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CETTK ,- 30 OCTOBRE

Une des questions les plus intéres-
Sa 'Hes de notre époque est bien celle
defi chemins de fer. On y revient sans
^esse soit pour blâmer soit pour louer

s compagnies qui exploitent, cette
g rat.le industrie . Les chemins de fer
° Qt pris une s : grande importance, ils
'"Aient si puissainin : ut sur la produc-
j'' 01' et la distribution de la riche , sur

s rapports des individus et des p m-
entre eux, ils ont opéré de tels

changements dans nos usages com-
lllt ciaux et même ilans dos mœurs
'I on peut dire que , depuis leur appa-
','''0n , la société moderne a changé

aspect et a pris un caractère à part.
d'étonnant ■ dès lors que cette

'gestion soir l'objet de longes discus-
j'ons dans la presse et dans les assena-

délibérantes de tous les pays ,
moment où . nous écrivons , les

harnbres des grandes nations ci vili —
Sont, saisies de projets de loi , ayant

P'ittr.but d' apporter quelque amélioia-
lUjtl ou quelque modidifeation dans le

d«s voies ferrées . l i ïTauce ,
P e Q ant les quarante dernières années ,
11 n'y a pas eu de législature où cette

r <tnche de l'administration , n ' ait été
etteiie et, discutée avec soin par des
?*Prits éclairés et libéraux , depuis la

«le 1842 qui eut pour rapporteur
'• Dul'aure jusqu'aux derniers tr -

, ilUx pur'eme'itaires où I on a entendu
''"s h"iu ues également autorisés tels

Krantz et M. de Freycinet . Les
kUl versements voudraient se - désin-
' é ,,esser de l' étude de cet important
&ervice qu' ils ne le pourraient pas : Ils
U '«raient à chaque instant ramenés
j **! la suite des nombreux intérêts" u ',s'y rattachent .

S' il est une chose que nous déplo
rions , c'est que nos Chambres très-
activ s et très-ardentes quand il s'agit
de subtilités politiques et religieuses
n' aient, montréaucun goût pour les ques
tions d'affaires , pour celles qui inté-

' ressent.au plus haut degré le dévelop
pement matériel de notre pays .

Peut-être a t on jugé dans les sphè
res élevées qu' il était temps de diriger
l'attention du public vers l'étude des
sujets sérieux Un article que consa
cre à cette question la République
française semblerait l' indiquer . On
nous fait prévoir une série d'études où
le lecteur trouvera un examen appro
fondi de l'exploitation des chemins de
fer , du rôle de l'État et de celui des
compagnies . Il y aurait lieu de s'en
réjouir si déjà , dès les premières li
gnes , l'auteur de ces études ne mani
festait des préjugés , qu'on peut appe
ler de politicien et qui ne sont pas de
mise ici . Son ardeur démocratique lui
fait condamner le régime actuel com
me l'œuvre du passe , et , a priori , le
voila qui accuse les six grandes com
pagnies d'ètre un foyer de réaction et.
du ouer u.nis 1 industrie moderne le
rôledes gran ls vassaux u temps de la
féodalité . La comparaison n'est pas
nouvelle , on la trouve, dans la bouche
de tout doctrinaire , avec le même mé
lange confus de considérations politi
ques et sociales .

S' il est vrai qu'une démocratie ne
saurait tolérer de puissantes sociétés
i nd uslrielles f-t , que 1 État doit - absor
ber tous les services publics , il tot.t
faut reconnaître que sous ce régime
,- sprit d' association est condamné a
périr et que toute initiative privée
est sacrifiée aux exigençss du pouvoir ,
central .

Mais non, ce sont la les erreurs de
certains hommes du jour, esprits su

perficiels, à parole facile , qui n'ont
jamais pris la peine d'étudier les pro
blèmes de politique industrielle . C' est
principalement dans les sociétés démo
cratiques qu'ou doit encourager les
institutions capables de porter les ci
toyens à s' unir librement par le crédit
par le talent et par les capitaux . Est-
ce que dans la grande et libérale ré
publique des Etats-Unis l' exploitation
des voies ferées n' est pas abandonnée
i des sociétés libres , plus puissantes
encore que les sociétés françaises puis
qu'elles sont liées . entre elles par des
traités d'union f Est-ce que ces sociétés
n'ont pas , à leur disp sition, comme
les notres , des capitaux qui se chiffrent
par milliards et des agents qui se
comptent par centaines de mille; est-
ce qu'elles n'ont pas accompli , dans
l'espace d'un demi-siècle , une œuvre
dont , l' industrie nationale retire des
avantages incalculablesi Quoiqu'elles
soient indépendantes de l'État , nous ne
sachiors pas que les démocraties amé
ricai es songent à les déposséder . Ils
ne comprennent pas encore sans doute
la féconde théorie de l'État industriel
et entrepreneur dé transports . Ce n' est,
donc pas uaus >vs pays de liberté et
d' industrie libre que nos législateurs
vont chercher leurs modèles , mais
bien dans les pays despotiques du
Nord , en Allemagne et en Russie . Là,
en effet,, l'État est tout , et l' État fait
ce que veut un seul homme . On rêve
de mettre nos chemins de fer entre les
i-iains du gouvernement ; comme l'a
fait, M. de Bismarck en Prusse

Une fois ce rêve réalisé, il faudra
être animé de beaucoup de bonne vo
lonté pour reconnaitre que l'on vit
sous le régime le plus démocratique
du monde .

L'affaire de ame la baronne Jung de
Kaulla se complique chaque jour davanta
ge. Voici maintenant un nouveau défen
seur qui se lève : c'est M. Emile dé Gi

.. Le rédacteur militaire de la France
M Le Faure , député , vient de donner sa démis
sion de rédacteur du d it journal , et on ajoute
que la rédaction entière de la France me
nace de se retirer , parce que M. de Girar-
dui a refusé de Iassser passer un article
de M. Le Faure , dans lequel ce dernier
réclamait énergiquement » l'enquête né
cessaire » au sujet de l'incident de Wces-
lyne-Jung-Cissey .

L'attitude du Nestor de la presse libérale
cause un grandémoi les feuilles radicales
déversent l' injure sur M . Girardin , devenu
le clv-mpion des dames .

Pn assurait hier que le gouvernement
avait , par raison d' État, expulsé Mme de
Kaulla . Cette nouvelle ne saurait être
exacte , attendu que Mlle de Kaulla , par
son mariage avec M. le capitaine Jung ,
officier français,, est sujette française . Or ,
par mesure administrative , aucun sujet
français ne peut être expulsé du territoire
de la République . Bon gré mal gré , il fau
dra poursuivre devant les tribunaux Mme
Jung . Le gouvernement et le préfet de
de police auraient , paraît-il , plus d' une
raison de faire le silence autour de cette
aventue mystérieuse .

Leministre de - l'agriculture et du
commerce vient de publier le relevé
des quantités de froment importées et
exportées pendant le mois de septem
bre 1880 .

■ La - mouvement d' importation a été
moins cousidérable pendant le mois de
septembre que pendant le mois d' aoùt .
Dans le courant « le ce derniermois , les
importations avaient atteint le chiffre
de 2,385,591 quintaux métriques pour
les grains et 15,705 quintaux pour les
farines . Dans le courant de septembre
l' imporiation des grains a été de
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" ni 8 Se i Urait qu'elle serait forte , que
'n eru 6 ?°nna* lra>t son martyre ; mais com
(i ] s eÛt-el ] e résisté au tendre appel de ce
Cn éta ' 1 là , à genoux devant elle et la
kun g3111 de caresses ? Elle fut vaincue .
1) saigna ; elle laissa tom-
Pour '' , êle SUr ''épaule de Paul , comme
tèpg , ap P u ïer sur lui , et ses sanglots écla-

Lo jeune homme se dressa -: la plaie était'
plus profonde qu' il ne le croyait :

— Grand Dieu ! mère , tu souffres ?
qu'as-tu ?

Elle pleurait toujours , sans répondre .
Paul s'assit près , tout pi ès d'elle , et l' em
brassant encore , tendrement , prêt à pleu
rer lui aussi :

— Tu te tais ? C'est mal . Je sais qu' il
est certaines choses qa'une mère hésite à
confier à son fils ; mais souviens toi de ce
que je te disais tout à l' heure . Tu étais ja
dis et ma mère et ma sœur . Eh bien , cache
ton secret à ton enfant, mais révèle-le à
ton frère .

— Merci , merci, mon Paul , tu me fais
du bien ; je suis si malheureuse I

- Pourquoi ?
— Parce que je . . .

— Ouvre-moi ton cœur, que je le con
sole ; montre-moi ! ta plaie, que j'y mette

du baume ; verse doutes tes larmes , que je
les essuie . '

• - Pardonne-moi si j'hésite ; je recule
à te faire mon aveu . Une mère , vois-tu >
est forcée de déguiser devant son fils ...
mais j' ai l'enfer dans le cœur , et à qui me
conlierais -je , sinon à toi ? A qui demando
rais-je secours , sinon à toi ? Vers qui ten
drais-je les bras , sinon vers , toi ? Il faut
que j'aborde un sujet délicat , mon enfant .
Tu m'en as voulu quand je me suis rema
riée . Hélas ! j'étais faible comme toutes les
femmes . J'aimais ton beau-père ; quand il
a demandé ma main , il m' a tout avoué :
sls nombreuses fautes , ses aventures pas
sées . J'ai cru orgueilleusement que la pre
mière fougue dépensée , il deviendrait un
autre homme, que je suffirais à vaincre tant
de souvenirs et à régner uniquement sur
lui . Pendant quatre ans , je n'ai pas eu un
reproche à lui adresser. M'a t-il trahie ? Je
ne le sais pas. . . je ne veux pas le savoir.

En tout cas , je restais la maîtresse de son
cœur et de son intelligence ; la trahison ,
si elle a existé , ne le détournait point de sa
maison . Et depuis deux mois .

Elle s'arrêta , essuyant ses larmes , rete
nant celles qui allaient couler encore : —
Depuis deux mois je le sens m'échapper :
il ne m'appartient plus ; une autre me l'a
pris tout entier . Je souffre ! J'ai une rivale ,
et une rivale terrible , dont la volonté de
fer s'est résolûment placée entre lui et moi .
Je perds tout à la fois , non - seulement son
amour , mais sa confiance ; je perds l'hom
me et l'artiste . Pendant ces deux mois, nul
de vous ne m'a devinée . • • Et si tu savais
pourtant !... Le soir quand tu m'embras
sais et que je rentrais chez moi ,- tu ne te
doutais pas que j'allais passer de longues
heures à pleurer ! Le matin , tu me re
voyais souriante, et tu ne te doutais pas
de ce qu' il m'en coûtait pour ne laisser
rien voir ! ( A sivre)



1 ,672,119 quintaux et celle des fari
nes de 14,586 quintaux , soit pour les
deux mois un total de 4,055,710 quin
taux de grains et de 30,334 'quintaux
de farines .

Quant aux exportations , elles sont à
peu près insignifiantes , comparative
ment aux chiffres que nous venons de
citer . Pendant le mois de septembre ,
il n'a été exporté de France que 5,098
quintaux métriques de grains et 3,770
quintaux de farines . Le total des ex
portations de I e * août au 30 septembre
1880 a été de 8,040 quintaux pour les
grains de 12.834 pour les farines .

Exécution des "Décrets

Avignon , 29 octobre .

Ce matin a eu lieu l'expulsion des RR .
PP . Récollets d' Avianon : ils étaient trois
à chasser . Pour ce faire , le préfet Schnerb
a consigné toute la garnison forte de 3,000
hommes et mi .- sur pied 40 gendarmes, 50
agents de police el un nombre illimité d'a
gents secrets . Plus ' de 4.000 personnes ont
assisté à cette exécution . l a fallu une heure
pour enfoncer à coups de hache les portes
du couvent , on avait requis des charpen
tiers é'rangers pour opérer cette triste be
sogne

A peine entré dans la maison , le com
missaire central Jules Fache , celui qui exé
cuta les jésuites , a notifié le décret u'ex-
pulsion aux religieux qui ont fait ies pro
testations légales . '

Le P. Antoine ayant été laissé dans e
couvent avec deux frères convers pour do
mestiques , le religieux expulsé P. Marie
Joseph et le religieux banni P. Corneille
ont été conduit ' en triomphe jusqu'à l' évô
ché et de là jusqu' à la demeure de la fa
mille Bonot , sous une véritable pluie de
couronnes , de branches de laurier* el de
bouquets , au milieu des cris anthou>iastes
de : Vive la religion ! Vive la liberti ! Vi
vent les Récollets! par une foule qui gros
sissait à chaque pas et qu'on peut évaluer
a dix mille âmes . Auxabcrds de l' hôtel de
la préfecture et sou - ies fenêtres du jour
nal le Réveil du Midi des huées frénétiques
ont retenti de tous les côtés : la gendar
merie , la police sont accourues sur les pas
du cortège pour le dissiper , on a même
fait charger la foule sur la place de l'Hor
loge , mais l'autorité a été huée . Ede a
procédé à l'arre-tation de plusieurs per
sonnes , entre autres de j] me la comtesse
de Voguë , de M. Frédéric d'Oléon , petit-
fils de M. le sénateur Granier ; de M. de
Bricqucville , de M. Luneau , ancien con
seiller municipal , etc.

Nous devons ajouter qu'avant de sortir
iiU couvent , le R. P. Marie Joseph a no ! i —
lié au commissaire central , lYxcommuni-
cation portée dans la Bulle Apostolicw sedis ,
H qu'en face de l'ancienne résidence des
Jésuites , les cris de Vivent les Jésuitrsl ont
éclaté de toutes parts et une couronne de
(leurs a été posée sur la porte par un de
leurs anciens élèves .

Marseille , 29 octobre
L'exécution des décrets a eu lieu hier .
Les portes du couvent des Capucins Oit

été enfoncées; il y a eu rési Unce de   
part des nombreuses personnes nui assis
taient les Capucins .

" M. ' e marquis de Corjolis , Dubo-e , ré -
.'leteur du ( iloyen ; Lotnbardon , avoué ,

oe ! eto arrêtés .
Al Du bosc a été relâché sur parole .
Chaque porte des cellules a été ensuite

'•' ifoncée successivement .
LVi„o""ii est vive dans le voisinage du

cou'-eiiv .

Aix , 29 octobre .
s )l ' ocèùé l u '- même à l'expulsion r|>> jésuites .

Leiet , a» octobre (Pyrénées-Orientales).
expul ',6s hier - H *

pruce^s ion i ie 11 eman t'* ' l teo   Sriasins - -àSarcarel â

l' église de cette ville . Cette autorisation
. leur a été refusée .

Rennes , 29 octobre .
A lien . s , les Récollets ont été expul

sés .

Perpignan , 29 octobre
Les Capucins ont été expulses . Le supé-

r.eur a lu au commissaire central une pro
testation contenant la formule de 1 excom
munication .

Paris , 29 octobre .

A î\iris , aucun ;-- mesure ;,'a élé prise
hier contre ies congiveaiions 1 °n autori—
S i os .

Tout porte à croire que i exécution des
décrets continuera tteaiain sur plusieurs
points de la France et qu'ellecommencera
demain à Paris .

Des prépai atifs sein toujours faits chez
les Capucins pour résister ônergiquemeru
à la violation de leur domicile .

Si nous en croyons le Soir , aux capu
cins de la rue de la Santé , ia résistance
serait organisée avec pins de vigueur que
partout ailleurs . En ce moment , toutes les
issues sont hermétiquement closes : sur la
porte principale s'étale une alliche blan
che sur laquelle on lit :

Article du Code pénal .
Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou

un proposé da go-ivcrncmeiit aura ordonné ou
fait quelque acte arbitraire , ou attentatoire ,
yo;t à la liberté individuelle, soit aux droits
civiques d'un ou plusieurs citoyens , soit à la
Constitution , il sera eondamné à la peise de
la dégradation civique .

Article 'I8i du Code pénal .
Tout fonctionnaire de l'ordre administratif

ou judiciaire , tout officier de justice ou de po
lice , uout commandant ou agent de la force pu
blique qui , agissant ' en sa dite qualité , se sera
introduit dans le domicile d un ci oyen centre ,
le gré de celui - ci , sera puni d'un emprisonne
ment de six jours aunlanet d une amende de
seize francs à cinq cents francs , sans préju
dice de l' application au second paragraphe de
l' article 115 .

AVIS AUX OU VH1 EUS

Article 456 .

« Quiconque aura ,_ en tonto.i en partie, com
blé des fo nés , détruit des clotu es-, de quelques
matériau * quelles soient laites , coupé ou ar
raché des baies vives ou sèeles, quiconque aura
déplacé on supprimé des bornessera puni d'un
enprisoniieuenf (pii ne popiia tire tUi-dessous
cl'iui moiH ni escudor une ôunncc , et d une amen
de égale au quart des dommages et intérêts ,
qui , dans aucun cas , 11e pouria otie ûu-dessons
de cinquante francs .

y> Nota .— Ou peut poursuivre les délinquants
dans le délai de la prescription (dix ans). »

M. Chaix , commisssaire de poli ce á
Nimes , a envoyé sa démission au pré
fet du Gard par ia. lettre que voici :

Monsieur ie préfet .

J'ai l'honneur de vous adreser nia
démission . Je compte vingt-deux ans
de services publics : sept ans dans
l'armée française et quinze ans dans
les ycommissariats . Je sui* ^ père d e
quetre jeunes enfants et je n ai pas d ,>
fortune .

Ce d'est certes pas sans regret; ({ „e
je brise ainsi m ; cynière , mais je Ue
veux couperer e. de.* act.es que ma
conscience' réprouue éuergiqueineit et
que je considère comme des attentats
graves à la propriété , a la liberté
vraie et aux droits des consiences .

Je suis avec respect, etc.
Cu.ux ,

Commissaire de p dice de
laville de Nimes ( Gard ).

Les pères des familles qui formaient
la société du collège Sainte - Marie, à
Toulouse , ont adressé ii M. Villars ,
ie directeur objet de la suspension

prononcée par le conseil académique ,
une lettre pour lui témoigner leur
gratitude . Nous remarquons le passa
ge suivant :

C'e. -t en vain que le conseil acadé
mique de Toulouse , par son jugement
du 23 octobre 1830, a essayé de por
ter atteint ; a votre nom si justement
honoré . L'on aura heau détourner le
sens des lois et des mots , en France
l'ho:. neur des honnètes gens restera
toujours â 1 abri de aertains - verdicts ;
et lorsqu'on est frappé comme vous ,
monsieur , pour avoir défendu la liber
té :!• l'enseignement chrétien, on n'a
qu'un t tre de plus au respect de ses
concitoyen# ,

Nouvelles cm «I ouïr

■ M. Clemenceau a fait avant hier à Mar-
j seille la confèrance annoncée .

Six mille personnes y assis ! aient .
j L'orateur a montré la force du parti
! cléricul il a reproché an parti républicain
| de manquer d'entente , il a critiqué vive
} ment l. - cibiuet , et a demandé que M.
| Gambetta exerçât la pouvoir au grand
i jour.
î li a ajouté que la Chambre n'avait abouti

que sur la que - ion de l'amnistie et il a
| terminé en érnimérant les revendications
 l du parti radical .

L. -. démission de il . Humbert , procu
reur général à la { Jour des comptes , est

1 conlirméc . A l' issue du conseil , en ren-
f trant chez lui , et trop I ml pour la com-
i muniqaer à se- collègues , .M. Masin a
! trouvé la «émission de en migistrai .

Le . nouveaint adraifiistratif, toujours
c.i préparation , sera suivi , dit -on , d' un
autre mouvement .dans ie personnel des
finances

L'ordre du jour de   première audience
du tribunal des conflit ; a été imprimé et
distribué aux membres q si le composent .
Les pri mières alfaires por ice - au rôle sont
elles des préfets du Nord et de Vauclusc .

La Patrie annonce que Sigr Czai la nonce
du P,jpe a eu avant-lii.-r un -; longue en
trevue iuc >i. Jules Ferry , président du
conseil

Le Temps regrette les poursuites con
tre les journaux quiont reproduit le dis
cours du général de Charettc au banquet
de la Roche-sur-Yon . D'après ce journal ,
ces poursui'es donneront un reientissc-
menl à une provocation qui serait tomlée
d'elle-même sous l' indifférence publique .

M. Bimar . procureur de la République
à Perpignan , et M. Mongeis , son substitut
ont donné leur démission pour navoir pas
à exécuter f s décrets .

Des jou-'naux annoncent également ia
démission du commissaire central de
Toulouse ; on se rappelle que ce fonction
naire n'avait pas pris part à l'expulsion
de.- ésuites iu collège Sainte-Marie , et
qu' il avait été suppléé par un de ses subor
donnés .

Les bruits relatifs au rappel de Mgr
z zachi , nonce apostolique , se confirment .
Yes gens qui se prétendent bien informés
•■usent que sans précipiter le dépari de M.

zachi , le gouvernement français ne nom
?tra le successeur de M. Dosprez que lors
' pppel du nonce .11 Parait décidé que M. Desprez ne ré

gnera pas au Vatican . Il sora remplacé
- nu ambassadeur pris dans le Sénat ,

le président de la République est
m avant - hier dans la forêt de

y il était accompagné de MM . Géve-

loî et Germain , députés , ainsi que MM-
le général Grévy , Piltié el le commandant
Lichtenstein .

Le maréchal de Mac-Malion , était à
Paris ces .jours-ci , il a reçu la visite du
général de Cissey . Ce derier vouait de
mander à l'ancien président de la Républi
que l'autorisation oe le citer comm 0
témoin dans le procès qu' il intente à pl u *
sieurs journaux .

Dans un article très energique publié
dans la France , M. de Girardin déclara
que les journaux intransigeants sont I e5
pires ennemis de la République . Il suf-
montera les mépris qu' ils lui inspirent
pour dire ce qu' il pense de leur condui
dans les circonstances actuelles .

On vient de terminer au ministère de I 3
guerre la répartition des recrues de 'a
classe 187'Jl. entre les différents corps d e
l'armée .

L'apel sous les drapeaux aura lieu cer~
tainement dans uii délai très-proche .

On nous assure môme que les aflich e?
de convocation sont déjà commandées '1
l'Imprimerie Nationale .

uîiroaiqti'ô Oisooierciale

Béziers 29 Octobre
Le commerce de notre ville ne ee s'

se pis de recevoir des ordres et d'e x"
pedier activement . Des demand"5
d'envoi d'échantillons ont été faites a
de - courtiers et' il est probable  q u '
nous serons visités tous peu par
nouveaux acheteurs étrangers 1 ul
n'avaient encore traité aucune ■' affai rf '

Pendant ce temps les achats cofl '''
nuent , et s' ils sont moins nombreUX
cela tient uniquement à ce que
quantité de vin qui reste à vendre
beaucoup moindre j à peine s'il en
reste un tiers , à céder au commfce|
entre les mains de la propriété .

.prix se maintiennent sans cl)« 0|® .'
ment ; cette semaine une prop r' e\
d'Espondeilhan a vendu sa partie eK
tière a 2 1 fr. l'hectolitre, vins je sa°
, 1e 8 degrés Ij2 à 9 .

Actuellement le commerce l"ca' Sg
met aux %achats . Ses preféref ceS r
portent surtout sur les vins de coul" ^
ou sur les jolis montagnes ; ltia' 3. tefaut lui rendre cette justice, il ache ;^
avec prudence, fait ses choix se
rieusemeut et ne recule pas deVan |- je
priv élevé lorsqu'il s'est bien assur®
la valeur de la marchandise . Au3S !
prix des bonnes qualités sont ie0%
très-fermes , 30 à 34 fr. l'hect . di" s
les envicons de Puisserguier, Ca?'
et Cessenon . • , fe.

Les vins blancs bourrets ont 0
nu de bons prix. M. Jaussan a ^euiet
sa partie de la propriété de B*"0 à
à 28 fr. 50 ; M. de Saint- Victor' r
Portiragnes, 29 fr. 50 . D'autreS s
tes ont eu lieu de 27 fr. 50 à gU x

Les acheteurs sont moins noU " ^e g
pour les vins blancs que P° u Îpti'
vins rouges ; mais vu la
moindre qui se récolte en vins Al
la demande n'en est pas moins - re
ment , aussi pressante .

A notre marché de ce jour, 1®
du 316 bon go t disponible a ét®
à Fr. 103 .

3[6 marc nouveau fr. 95 .
(Publicateur de BézW S

ajres 'Les cours demeurent station sUi
[ ls ont subi une augmentation à 1 pe
te des vendanges , elle s'est mai1'
mais elle n'a pu grandir . plu3Quelques détenteurs visanl Ie ® pfé'
iauts prix de 1879, ont fixé leurLj#/
tention extrêmes sur ce



mais le calme qui s '"est; fait du jour
où les cours actuels n'ont point paru
suffisants aux vendeurs , nous avertis •
sent de la difficulté que présente la
production d'une nouvelle hausse .

D'autro pari le recul ne parait pas
possible . Si la France a doncé cinp à
six millons d' hectolitres de plus que
l'année derrière , l'Espagne et l' Italie
ont un tiers de moins de récolte et
maintiennent leurs vins a des prix ex
cessifs .

En résumé, les cours actuels pa
raissent devoir se traiter durant ia
campagne courante . En ce moment
les vins noirs sont plus recherchés
que les vins légers parce que les pi
quettes et les raisins secs font con-
curence à ces derniers , mais ceux c
peuvent revenir en vogue , soit par
suite de l'augmentation du prix de5
produits artificiels , soit par 1 immense
supériorité que présentent les petits
vins au point de vue des mélanges
avec les vins de couleur .

Voici quelques affaires traitées dans
la semaine :

Ouveillan . — 600heet . M. Planés .
34 fr. maison de Paris . — Vins blancs
de la cave de Combat , 500 hect . à
30 fr.

Peyriac -de-Mer . — Cave de M.
Rambeau i , 3,300 hect . à 33 fr. 50 .

Montredon .— Cave de M , Guillau-
mat , 2,700 hect . à 40 fr. Cave de M.
Sibade François , 40 fr. — Cave de M.
Tesseire , 42 fr.

Mirepeisset . — Cave de M. Dellon,
2,500 hect . à 41 fr.

Narbonne . — Bougna , vins blancs ,
1,400 hect . 28 fr.

Puzols . — Cave de M. le baron de
Fournas , 6,000 hect . à 37 fr.

Bizanet . — Cave de M. Lieuziere
(Auhustin ) 1.400 h. 35 fr. 50 .

Nétian . — Cave de M. A Miquel ,
1,500 h. 37 fr Vins de Minervois . —
Cave de Vipur à M. Arnaud , com
mune de Rieu , 40 fr. ..

Gasparets — Cave de M. Paul   N o
600 hect . à 40 fr. 25 maison Dumas .

Ferrais , — Cave de Mme veuve
Montonié , 4,500 hect . à 40 fr.
maison Paris .

Ornaisons . — Care de M. de Mme
Veuve Montanier, 4,500 heet . à
fr. maison d'Orthez .

Boutegnac . — M. Sérager Pascal ,
700 h. à 37 fr. 50 — M. Fontrouge
1,500 hect . à 38 fr. — M. Ferval
Joseph , 1,500 hect . à 33 fr.

Nous avons annoncé la vente des
vins dela cave de Saint-Estève-Donos
à M. de la Chapelle; catte cave n'est
pas vendue .

( Union de l'Aude).

Nous empruntons aux journaux 3i
lemands les nouvelles, suivantes ve
nant d'Odessa et qui , si elles étaient
confirmées , auraient pour Marseille
une gravité exceptionnelle .

« Les provinces russes menacées
de la disette , à la suite de la mauvaise
récolte de cette année , réclament du
gouvernement un décret interdisant
l'exportation du blé .

» Le gouverneur de Chersonèse a
même télagraphié au ministre de 1 in
térieur, le suppliant de prendre cette
tiesure d'urgence . Celui de Nowogo-
pod a fait une réclamation analogue .

» A l'un comme à l'autre , le minis
fre a répondu que vu la gravité d'une
semblable mesure, il se réservait d'é
tudier la question et qu' il ne s'y ré
soudrait qu'à la dernière extrémité .

Chronique Loi-ato
A 1 occasion Mie la fète de nja

Toussaint nos ateliers < Uaiu. fermés,
le PETIT CETTOiS , ne paraîtra pas
Lundi .

Nous avons la bon ::;' fi,rlan « d'annoncer :
à nos lecteurs que Ai s Jeun y Mills , une
étoile des ambassadeurs <.! ts Ely-
sées de Paris , donnera une seule repi'é -
sentaiion à Ceiî <*, lundi . iroca > in , au Café
Glacier .

N. A. , âgé de 40 ans et T. M. , même
âge , ont é!é arrêlés (i wi - la ru *- du P. nt-
Neuf à 1 h. 1 [2 d u matin , nour vol de v.n
qu' ils porlaienl dans une cruchu s a fer
blanc.

27° Bataillon de Chasseurs à Pied.

PROGRAMME des morceaux qui seront,
exécutés dimanche a 4 heures du soir ,
sur I Esplana ; e , par ia fanfare du 27e
bataillon de chasseurs à pied .

1 . Allegro Militaire XXX ...
2 . Robert le Diable jkyèrb'eer
5 . Valsez XXX ...
4 . Valentine de Milan , fant . Mullot .
5 . Polka XXX ...

Théâtres et Concerts

Notre troupe théâtrale commencera lun
di la série de ses représentations par la
comédie . Elle nous donnera : ■]» Les Ou
vriers, comédie en 1 ae'e du fhéàlre fran
çais; 2° Jonathan , corn ' du f --, 3 ;ules ; (1
Gymnase .

Cette comédie nouvelle a ohtena un
grand succès à Montpellier ou plie a été in
terprétée dimanche dernier d' un ;; manière
remarquable .

La troupe de Béziers qui desservait no
tre scène ne nous représentait plus depuis
longtemps, que des grands mélodrames de
cape et d épée dans lesquels le talent scè-
nique des divers interprètes était remplacé
par des cris cl drs grands éelais « le voix
dans le but unique d ': masquer ie ( aient
absent .. Cette façon d' interpréter les ou
vrages dramatiques ( rouve peu de fa
veur aupres des spectateurs ; c'est ce qui
expliquait le peu .d'empressement que met
tait le public à se rendre au \ représenta
tions du lundi .

M. Roubaud n'en est pas réduit à de pe -'
reils expédients , aussi n'aura - 1 - il garde
de suivre l'exemple divnos vrérédents di
recteurs . Son début nous le prouve , en
même temps qu' il témoigne de son désir
d'être agréable au public Genois en lui
offrant une primeurqui sera certainement
du goût de nos amateurs de théâtre .

Voici la distribution des rôles de Jona
than :

Jonathan ,
Capitaine ,
M. Boisrnoreau ,
Le Percepteur ,
Dinch ,
Thivolet ,
Sain ,
Angèle ,
Mme   Boismerea
Mme Thivolet ,
Bertlie ,
Blanche ,
Justine ,

'• LM . d'Albert .
Vadius .
Jolly .
Harlé .
Scîrella ,
Letellier .
Desaix .

Mmes Dauvray .
Moine "
SauvHget
Brune ,
Lauthaud .
Magdeleine .

A i' t' I v L t i.A VÏLLK De; Cii f f- b
Du 29 au 30 octobre 1880 '

' ' NAISSANCES
Garçon 0 . — Fille 1

OÉClfiS
Jean Guérin , 55 ans.
Un enfant en bas âge .

.•/s anne

;.. V.iÉiv" du 29 octobre 188>>
Marseille , va p. fr. St-Marc , <178 tx cap .

Boudes , diverses .
Marseille , v;>p . IV . C. J. Valery , 3 17 tx.

cap . Graecechi , diverses .
du 50 Octobre

Barc-irôs , bal . fr. Edouard Maria , 52 tx.
cap . Foiircaiie , vin.

Tamigone . v»p . esp . Isla Cristina 527
tx. cap . Lagrono , vin.

Isciiia , goei . it . Juliana , 80 tx. cap .
Vina , vin
n : ) îiTl 'v"i iio 29 octobre 1880

Philippeviiic , vap . fr. Vitidja , cap . Ger
vais , diverses .

Tarragone , hr.-goel . it . Térésa , cap .
Cerr.ia . relâche

Tarr.igona , vap . ang . Ardambhan, cap .
Coût h s. lest .

du 50 Octobre

S-voti ", br . it ' iathilde , cap . Gianelli ,
houille .

Var-s iile . v.'p . IV . Sampiéro , cap . Penchi ,
di'e'ses .

Vinaroz , bal . esp . San José , cap . Alcover ,
fûts vides .

Félamitz , goel esp . Maria, cap . Borch ,
fûls vides .

Tritv .te , br . aut. Tempo , cap . Verona,
lest .

Gênes , hr.-goe ). it . Zeffiro cap . Simone ,
houille

Dépêches Télégraphique;
Paris , 30 octobre soir .

L'assassin de in, rue Fontaine-
Aur.vy a été condamné a mort .

L'avocat général Oa:np«nou, en
termmaat son réquisitoire , a laissé en-
e.ndro qu' il parlait une dernière fois-
devant le jury,

Paris , 30 octobre .
Le mouvement judiciaire compre

nant 12 nominations sera soumis à la
signature de M. Grévy .

Le Figaro invite a signer la protes
tation qui o-;t lancée en faveur de la
liberté de concience .

On assure quo M. Lirribourg, préfet
démissionnaire de Rouen , a assigné le
Citoyen pour outrage et diffama
tion .

Il serait temps de s'arrêter , assure
le Parlement , car- le pays commence
à se demander si lo gouvernement
prend ue bon moyen d'assurer la paix
publique . A quand la lot sur les asso
dations , demande ie Conslitulionnel .

Oer nièx*e lie
( Service particnlier du Petit Cet'ois )

Les décrets n'om pas été exécutés
ce matin .

M. Faille , sénateur de Lot-et-Ga
ronne se porte candidat à la succes
sion de M. Humbert, procureur géné
ral à la Cour des Comptes , démission
naire .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 28 octobre .
L'attitude générale de la bourse est très-

ferme . L' écart entre le plus haut et le plus
bas cours île lo journée est à Pe ' ne?„ ,
centimes . On ouvre à 180,80 et on clotur
on se rvtrouve à ce prix -
lien fait 88 et dépasse même ce cour». ,-
florin d'or 4% d'Autriche se traite a

Nos valeurs de Crédit font preuve d un
degré tout particulier de fermete .

La Banque d'Escompte reprend , comme
nous l'avions prévu , le cours de 840 . La
Banque hypothécaire franchit le cours de
de 630 ; on est à 632.50 . La Banque de
Dépôts et d'Amortissements se classe dans
les portefeuilles à Sa a et 560 . Les valeurs
de même ordre se négocient à 712,50 et
745 . A ces prix mêmes , elles témoignent
de sérieuses tendances dans le sens de la
hausse .

La Société Générale Française de Crédit
est fort bien b'nne à 720 . Le litre coûte
donc net à payer 470 ir . On peut consiJé-
re r que c'est en placement à plu , de dix
pour cent . Les acheteurs actuels profitent
de tous les bénéfices de l'année .

Les ordres du Comptant portant aussi
sur les bons privilégiés de lâAssurance fi
nancière et sur les actions de la Foncière
Transports Les bons drivilégiés sont d'être
à leur loin prix. Les garanties sur les
quelles repose le remboursement à 2500 f.
sont absolues- et indiscutables .

Quant aux actions des la Foncière .
Transports , elles offrent à leur prix net de
355 fr. soit un cours de 750 , un placement
du plus brillant avenir .

On annonce que les actions oe la Ban
que Impériale-Royale privilégiées des
pays Autrichiens vont êtres off ries au
public au prix de 675 fr. roit net à verser
425 fr. le titre devant être ' ibéré de moi
tié . La Société générale reçoit, les sous
criptions dans ses succursales en provin
ce .

On cote 977.50 sur le Crédit Lyonnais
La Banque de Paris est à 1107,50 . LeCrè
dit foncier s'élève à 1580 , mais en clôlur
on revient à 1576 . 25

Mares el Avis divers"

IAM DE WÏT B'ABGKÏ
SUR GAGES

Directeur , rue de le Douane , 6 , Cette .

On demande
UN JECXE COMMIS

Ayant déja été dans une maison de
Commerce

S'adresser chez M. P. BRINGUES
Quai de Bosc .

: l.çen LES FONDS EN DEPOT
AUX CONDITIONS SUIVANTES

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

MINIMUM DU DÉPOT : 200 FRANC»

La Société se charge également de
toutes les opérations de Bourse et de
Bu i que , achats et ventes de titres , etc.

Si.'™ w.la'r 3« aïe l'ftp<-ra . Pari»

On achèle à 2S0 fr. ( Libérées dn quart )
La part de la

Société Nationale d'Exploitation de Mines.
C'est , Le Crédit National 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 aut?nl des Mines.

' 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, elc .

INSTALLATION COMPLÈTE
; Maison des mieux situées
; S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Le Gérant responsable , P. BlUBliT.



AGNCE DK PUBLICITE
SUCURAE DE L'AGENCE HA

COMPAGNIE ANONYME
AU CAPITAL DE FRANCS

Abonnements et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers
S'adresser à <./ ETT î •< r*ue des HOTES, à MO >• T i-* <■ place de la Comédie 5

MAGASINS PUBLICS
POUR TOUT . S MARCHANDISES

OPERATIONS F. BOUT ET GO M S N
DB D0DA, , SUCCESSEUR lit COSStOSATlOS

CAM„,ON AGE CHARLES D RE. VET T»«»
rTATN »E LA MKOITKKKANKK, CETTE

C0!V!PAGM!E G£i f HfU 5 n -4
v i oe postal   rançafe,

5 ' îilKHO'SS A GlAXDî'< » ï I I1SSL
y: LOTTE q F~LA COMPAGNIE

T— aïî  “    r v
'onniwii * chevaux tonneaux chevaux

,, ... ' '1 sou 450 ! Ville-dc- langer . - 9 10 ï50
„loi$e. 450 ; Dragut . 500 un
Saint-Aujii'Mtri . • / rQ ; Mustai>ha-Ben-Is>,a,l . 500 150KEmS*. «:«! aSiaku) 5oo m»
Uknrirs-Quin/. !. «00 450 STEAHEKS TRANSPORTS

!:«K îâ> i ^.o .50
1.8-0 45'.' > ciapr !/,■<, n. 1.760 180

vïïe->»*r<n t.8'0 4.V) I l' rovwcta . 1.700 1 80
V ///.v - ir-num 1.8'.« ; Martinique. ! . & ■() 200

l.OO- 40 ) : LeChrlHier , 2.227 ' 250
Ï /«V -<«>.' 1.400 W ; 2.280 250
V ',, Où:.) 250 > Fl'ichai . . zen ;> Ô0

I ) K E 9 A H T S D U i 'T
Mercredi à minuit

i Par i'ort-VciuhCS. ..••••• 1 « 3"W'r5Kïln ....AJ/ iKlî ... ; ;.ar i'orr-VwuUes et Barcelone . - ' ! «•••• n*»»",*'
Sanjeâi à. :■

u- - Vomir ' :i il J ":>* > m !
OLIAJS « * ondiv'-s . U mtcluuo «r vt'O.wo .

MAKSBT!.'^ > à minuit , . . . « 1t»r»»învi-.,v »* v1:* «uiμ “r 'š  1 ..,
MAiîSEIl-l ' '-

r ..,« 1 , o ' evnidra is marchu>iciset î.t «les passagers : '
•"a . '.* i ) t . l'l Vs BvBiïie . WjWJcïH, U=.›ll=› (et a'm.ïseyi-TiiSs-,V i SSCI- "" sSîi&ïti . McIUU, Matas», «iwattar et ranger.

Vif 8m « P°u > Sï-Jn :', L. » e.'illo , Tiiihs, Soisse , Monastii-
VU •« si'-ix , (iabès , D.ierba , Tripoli , Valence, Al.cante , Malaga et Carthagène

tim t .. la disposition des chargeurs une police flottanto pour l'assurance !,a Compagnie tient a la U1 p (Jc3 in!u chandisos .

Les CharrouM troiiveront   aap de la Compagnies taux les plus réduits .
fT.rtf passage et tous renseignements ,

, . ,* ^ïWoas/ i <>. «S'Aider, à, Cotte.r iidresMora I ,-k.v`n-ÂtL ^ k9

flMNMHft VàLERT .™BES I FILS
r Tt\ rTQ wERC REDIS et VENDREDIS, correspondant»p»• * Cette les*SSï£EMRarC& .

... . i M c ,1 ■ i>< .in fiimMiriic 31 Octobre 1880Mjrs idMnufa VS" ■* °* gî~-
Mcrw».!! t P
OonoT- £
▼«nZ-m ii . ï 't 7"" 'mstgSZ-aj;„ ? ss AA5T««5?»-

1,1 . 8 li . du soir, pour Cette .
DiMmutu - Si 9 li . matin , pour Bastia et oivita-Vecchia etI , i :; H li . matin , pour Genos , Livourne ,

Napliw .;
DSiPAKT DE CETTE

Jtiw-îi 2 4 h. soir, pour Tarragone et Valence.
, . .♦.nReigti.«*>«8 . B-a.in-Nser ;» i'Agence quai de la BépuMIf»i 5

Cafe S)ebil ?> kiiôre ,
Pour départ , .bon marché et au comptant

n'adresser rue du Pont neuf 'Il , Épicerie
ROUSSI.

ENTRE

C ETTE , ÀLICANTE ET CARTHAGÈNE
L-. vapeur anglais Brankcston, ca

pitaine Hagard , »le 449 U , de jauge pa.tir.i
de Celle pour Gai thagène , touchant à Ali-
cante, tu 4 au 6 Novembre .

Pour frets ei renseitiieun-iits s'adresser
à M. M. COÏTAUUiDA . quai ie 1 «, Rcpu-
ii)ique 4 a G-Ue .

/  AM ' l' Ii Aï 1:11 ' ûe » toiies à peicdrem iHlIUlli des tubes de couseuv
etc. , etc. , à la Papeterie A. Cros , Quai
de Bosc , S.

•sîïsns o0os 3Ï> snii

•9pS9J<f « IIOSHI13Ï *Ji£ lBjoads noopw
eT 90UBDUoris3JJ00 .! Bd 'onp^o itta)

A vendre d'occasion

p MOTEUR A GAZ
î PiS-boii cl en bon état , force domi-

clieval vapeur , pour le remplacer par du
autre il'uue force supérieure .

S'adresser au bureau du journal .

w ! u
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis 'ranco.

, à M. to C" CLERY
i Marseille.

""«_

.CREDIT PARISIEN
Journal Financier, indispensable à tous les Porteurs de Titres

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

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

a» Ie-Sspa?AK Ira I Fi eel es fSl ITÈPlEOde laOOU R3E
Jinvoi gratuit par la MANQUE de la BOURSE, 7 , place de la Bourse, Paris.

LA PROVINCIALE
Compagnie anonyme d'Assurances contre l 'Incendie , le Chômage en résultant

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS
Oapital social :  D I2C IS/CZILiXjIONS de Franos

Siège de la Société s Paris, 13 , rue Grange-Batelière
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 à ses agents en province.

Compagnie HiSPAN 0-H1ANÇÂISK
''TRANSPORTS H&RITIHES â ViPEUR

ENTRE

CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTIi>

Quai de Bosc , 3
 D ur Directeur : M. Henri MARTIN .

Le
„{>■ ^ /

■»»*

DEPARTS : de Ceîte pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous les mercredis et
samedis .

— de Barcelone pour Vaiencia et Alicante , tous les dimanches .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , to » -

les mardis et vendredis .
— de Valasicia pour Anociate , tous les lundis ..
— de Vaiencia pour Barcelone - et Cette , tous les jeudis ..
— ' d'Alicante pour Vaiencia , Barcelone et Cette , tous les mercredis

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
, Aller. . i" classe . 2" classe Retour . 1" classe . ï' classe .de CETTE à 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 PRTTP m « • il ?■ ) ni ' S. ®igaud , transit , consignations , quai de la i tarse , : :.
a '\ t\ i ^ELONE , ai . J. Iloura y 'Fresas , consignataire .

AA Yr Sagristay Goll , banquier .
J- ALICAN1E , G. Raveilo Hijo, banquier .

C 1 i B — T *YHjrtn-«rm «t î,nh£gTapi;i <; A. CROS, quai de Bose


