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terrain de même surface . Le premier
de ces

résolue de cette façon et , comme le

deux hommes est laborieux ;

dit M. Marteau , la doctrine du « col

il fait produire sa terro au-delà d
Le Collectivisme et les

Congrès Ouvriers

On a beaucou » écrit sur la socia-

tsme et le prolétariat. Un grand
tombre d -- brochures ont traité ce su-

j r t, nuis aucune n'avait indiqué d' une

ma uôre pre ssa et nette les remedes
a 4pport.«r a l'état actuat des choses
en ce qui c uic ^ rue la nlasse ouvrière .
Cett « lacune vient

d'être comblée

Uu éminent publiciste, M. Aiaedee

Marteau , rédacteur en chef du Jour
nal du Havre vient de publier une
série d'articles des plus interessants
sur la question sociale .
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AUTRES DSPARTKHKKTS

6, place de la Comédie, Montpellier,
et 8 , place de l » Bourse, Paris .

lectivisme » est une doctrine non de

progrès, et nous barbare et rétrograde
qui nous mènerait au despotisme le
plus dur .

ses besoins , ce qui lui rapporte ua
petit capital ; Paul qui est paresseux ,
aimant plutôt à boire qu'à cultiver
son champ , a bientôt épuisé ses res
sources et pour vivre , emprunte à
Pierre, qui lui prête ce dont il a be
soin . Par quoi ce prêt est-il garanti ?
Par une partie du champ de Paul !
Pans ces conditions , que devient la

La Chambre des députés a adopté,

Revenons au livre de M. Marteau .

ner un exemple . L' État français pos-

fendre, ne se sont pas placés sur un
autre terrain . Œuvre de vengeance,

parce qu'il s'agit de satisfaire les res
sentiments laissés par les derniers évé
nements ; œuvre de passion politique ,
parce qu'il s'agit de préparer six mois

mider les autres par la menace perma

trat - dont on a eu à se plaindre, inti

nente d' une destitution , assurer des

récompenses aux services rendus et '

aux services à rendre, voilà le triple
objet que l'on se propose . Quant à sim

projet » fait son entrée dans la vie

plifier les rouages de la justice, quant
à étudier les graves et délicates ques

chem u , ignoré d'abord par le gouver
nement , qui l'a laissé prendre en con

de la compétence des juges de paix,

sidération sans trouver un mot pour le

parlementaire . Il a suivi lentement son

ments, terres , forêts , etc La valeur
en. est estimée à 10 milliards . Et cha

passion politique, pas autre chose, et
ses partisans eux-mêmes , pour la dé

ciaire , et , comme elle avait précédem
ment voté l' urgence, elle a, surce point,
accompli s tà"he . Bien des mois se
née de l ' initiative de M. Boysset , ce

sè ie des domaines très-.astes : bâti

'..es lettres non df/r&nchies seront refmèet

ou huit mois a l'avance , la prochaine
campagne électorale . Punir les magis

sont passas depuis le jour où, sous la
forme modeste d' une proposition éma

La propriété collective est un ideal

et non une realité ; et j'en veux don

5 fr. 60

dans sa séance d' hier , l'ensemble du

projet d« loi sur l'organisation judi

« collectivité » ?

Trois Mei&.

tions qui se rattachent à l'extension

que citoyen français est collectivement
propriétaire d' un trente-jix millioniè
me de ces biens immenses . Supposons
que la valeur de cettepart soit repré

combattre , puis repris et modifié par

cupés , quant à assurer au juge une

un nouveau garde des sceaux , puis
amassant autour de lui tout un cortège

rant sa nomination ou son avancement

Là , dit-il, la terre appartient a ëes forêts de l'État : Eh bien ! qu' un

de contre-projets et d'amendements,

L'auteur s'occupe d'abord de la

doctrine dite « collectiviste » Il rap

pelle qu'en Russie le «c collectivisme »
existe déjà .

sentée par une branche d'arbre d'une

la Commune . Mais une -chose qui ap

citoyen français , propriétaire collec
tif des possessions de l'État, s'avise

partient à tous n'appartient à personne .
1l faut des gérants . Les administra
teurs , c'est la communauté qui les
nomme, soit. Mais une fois nommés ,

empruntant chaque jour une gravité
nouvelle aux colères, aux rancunes,

aux convoitises qu'il flattait, grossis
sant en importance au point d'amener
presque la chute d'uii cabinet qui es
sayait en vain de ralentir sa marche,

d' aller cueillir cette branche en exci

pant de son titre de propriétaire col

lectif, et il verra venir, aussitôt, un

qui lui dressera procès-verb 1,
il deviennent, pour un t«mps les maî garde
tres, et la répartition du travail et des tout comme s' il l'avait arrachée à un
fruits est soumise, comme toutes les

' hoses humaines, à l'arbitraire , et
quelquefois àl'injustice .

Jamais « les collectivistes » évidem

ment no peuvent éviter cet écueil .

Les citoyennes Rouzade, Pa»le
N.inke, et autres énergumènes s'éclient chaque jour dans le congrès

discuté eafia et expédié avec une cer
taine précipitation par une Assemblée
qui ne voulait plus rien entendre , qui
avait hâte d'en finir. Le voici voté , et

arbre appartenant à un particulier .
Pour la répartition du fruit du tra
vail , les mêmes difficultés doivent re
naître, car il faut une administra
tion , et alors les injustices reparais

rarement, nous n'hésitons pas à le dire ,
une Chambre française a fait un6 plus
mauvaise loi .

sent .

Mettons de côté ces grands mots de

Quelques révolutionnaires socialistes

réforme judiciaire et d'organisation

quant à supprimer les tribunaux inoc

plus complète indépendance en entou
de plus de garanties, quant à aborder,
en un mot, ce que tous les esprits sé
rieux , réfléchis et impartiaux enten

dent par une réforme judiciaire, on ne

s'en soucie guère, ou plutôt on se sou
cie précisément du contraire . Rendre

la magistrature plus indépendante ? Il

s'agit bien de cela en vérité ! On veut

la tenir en maiu, et non pas pendant
trois ou six mois , pendant une année

entière, de manière à être bien sûr que
les élections se feront sous une magis

trature soumise au régime du bon plai
sir. C'est là l essentiel j la réduction
du nombre des chambres, la réduction
du nombre des juges, ce sont simple
ment des moyens de faire de la place,

Divrier du Havre :

demandent l'attribution des outils aux
travailleurs . D'accord , mais qui au

Ereur complète !...

tière première de ces outils !

nul ne prend au sérieux . La loi votée

tion du problème social ne peut être

elle est une œuvre de vengeance et de

Heureusement, il reste un obstacle

! gines que mon exaspération tombera et

sonne, — vous entendez bien ? personne ,
et pendant plusieurs jours .

'} de me résister , de commettre ta maumettait de la toucher , de la tutoyer 1 Elle ' vaise action , et , foi d'honnête homme, je

mation de cet ordre dans le regard de sa

accumula dans son air souverain :

yeux épouvantés de madame Descoutures,

f. La collectivité pourvoira à tout !.,

Prenons un petit exemple pratique :
Perreet Paul possèdent chacun un

fEUILLETON DP PETIT CETTOIS

HÂRIÂGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT
VIII

11 « arrêtait , non par peur ou par timi
dité, mais par émotion, à la pensée que
son ami Laviguerie pourrait succomber à

ce coup terrible . Corinne, elle, l 'exami
nait, toujours étonnée ; imaginez la sur
prise d'une enfant ouvrant le corps de sa
poupée et y trouvant du sang au lieu
toupe.ll avait une mine si pileuse pourtant

qu'elle éclata de rire } puis, san& même
daigner répondre, elle haussa les épaules,

et se dirigea vers sa chambre . Alors
Descouture* ce redressa ; de pâle, iI devint

rouge, et s'èlançant sur sa redoutable
épouse, il l'empoigna par le bras, en disant
d'un ton net et énergique .

de la magistrature , pompeuses appella
tions qui ne trompent personne et que

rait payé la main d'œuvre et la ma

hier ne réforme rien et n'organise rien ;

Il faut donc conclure que la solu

— D'abord , tu ne bougeras pas d' ici !
Corinne n'aurait pas été plus stupéfaite

en voyant une maison voltiger dans les

1

! que je deviendrai l'être idiot que ta avais,
j changé en toutou Essaye seulement

airs . L' humble M. Descoutures se per

1 t'étrangle

bien :

aise! Tant que tu n'as fait mal qu'à toi ou
à moi , je n'ai rien dit ; mais voilà aujourd' hui que tu veux en faire à des gens que
j'aime ! Je te jure Dieu que cela ne sera
pas, aussi vrai que tu es une créature
sans cœur et sans cervelle! Oui , je te com

prends! Tu me crois exaspéré et tu t'ima-

Le valet de chambre chercha la confir

maîtresse . Mais il ne rencontra que les

et il eut comme une vague idée qu'une

| vêe, l'œil impérieux , les bras croisés,

révolution s'accomplissait . Il comprit que
l'autorité changeait de mains , et qu'il fal

1 bout devant elle, campé droit , la tête releI ainsi qu 'un maître qui donne des ordres à

lait obéir. M. Descoutures répéta, toujours

j sa très-humble servante . Du cjup, elle

sur le même ton :

— Fou ! certes , oui , je l'étais, [le jour ! eut peur . Elle r.e laissa choir dans un
où je l'ai épousée , vilaine femme ! Je suis | fauteuil . Quant à M. Descoulures, il s'ap
fou depuis vingt ans que je te subis, que procha de la cheminée et tira vigoureuse
je te laisse m'écraser , me ridiculer à ton

tions

l /hufflble
M . Descoulnres set?>ailde-

-- Ah çà , monsieur, dit-elle, j'aimerais ?
à croire que vous êtes fou !
En même temps , elle voulut se dégager
et passer outre ; mais son mari la tenait

des prétextes pour motiver les révoca

ment la sonnette :

— Du reste, la prudence est ; une habi

leté nécessaire avec Soi , ajouta-t-i
Puis, se tournant vers le valet de cham
bre qui venait d'entrer :
— Madame est souffrante» très-souffraole , dit -il . Elle ne veut recevoir per

— Madame ne reçoit personne, person
ne . Allez .

Et lorsque le domestique eut disparu, il
dit à sa femme :

— Maintenant, rentre dans ta chambre

et n'en bouge plus .
Elle se leva , et gagna docilement sa
chambre sans demander son reste . Elle
entendait toujours cette menace :

(A suivre .)

à franchir, et ce que la Chambre a voté
hier n'est encore -qu'a) projet . Le Sé

nat devra se prononcer à son tour, et
son sentiment ne saurait être douteux .

Il a

souci de la diguité de notre corps

judiciaire ; il a le souci des grands in
térêts que jamais une assemblée par
lementaire ne devrait perdre de vue .
Le souvenir des écarts,, commis par

quelques membres isolés de la magis
trature, écarts exceptionnels et déjà
réprimés ou qui pourraient 1 être, ne
l' entrainera pas a livrer aux fantaisies
ministérielles et aux camaraderies élec
torales une des iusi itutions sur les .

quelles repose toute notre organisation

sociale . Le r énat repoussera le - projet,
que vient d'adopter la Chambre ; aiais
il ne s' en tiendra pas la. Une solution
négative n' est qu' une demi - solution .
Notre. ' rgani--ation ju liciaire n' est pas

parfaite : loin de là, elie doit être pro

fondément remaniée . C est une œuvre

de -longue haleine , digue.de tenter le
Sénat , et qui le tenter i. A la loi d'ex

pédient que la. Chambre lui envoie, loi

de colère et de désordre , il substituera
■ une loi mùr meut étudiée , progressive ,

respectueuse des droits acquis , mais

affranchie de tout esprit /le routine . Et
si cette loi n'est pas élaborée au
Luxembourg avant que la Chambre
actuelle ait ' accomnli sa, carrière, si ce
travail est réservé à la Chambre pro
chaine, moins passionnée peut-être,

moins pressée dans tous les cas quel
est l' homme impartial qui s'en plain
dra ?

( Le Parlement.)

■

On nous écrit de Paris le 23 :

cause , et , s' ils ne pouvaient. I obtenir,, ils.

' Né riez , pas , lecteur ; c' est ainsi , que

.es mauvais jours se sont toujours
annoncés .

Quant . à nous , nous -ne faisons au.'e ii r.

- Nous avons peur , parce que le Par
ement de- Paris ne sait pas où il nous
nène; parce que le Parlement du Hà
vre formule son programme dans les
:ermes. les plus clairs .
Les opportunistes se sont ingéniés à
n'ouver que ce congrès prétendu ou ¬
vrier ne valait pas la peine qu' ou y prit
le crainte .

A la vérité, ils ont peur comme nous ,
jt peut etrè pl .s que nous,- car les
Hinctpes que nous défendons peuvent
sauver le pays do la résolution , tandis

} ue les Jacobins ont toujours sombré
dans la tourmente .

Remarquez l' extension que le socia
lisme a pris depuis quelques mois . Les
fautes commises . par nos gouvernants
Le Parlement de Paris se débat en

tre

M. Gambetta et les membres de

l' extrême gauche qui sont les précur
seurs des nouvelles , couches .

Les délôgu ' s des Chambres syndica

gare les trois voyageurs . Il y avait , eu

outre , 5 ou 6,000 curieux , dont un
certain nombre ont tenu à accompa

gner Blanqui jusqu'à son hôtel .
Le lendemain , dimanche , une foule

évaluée à 4 ou 500 personnes se pres■ sait dans l' enceinte , de l'Hippodrome .
M. Blanqui' a pris place au bureau

en qualité de président , assisté de Mlle

torale !

Que d' influences vont être effacées ,

que d'ambitions vont être déçues

Si le Parlement opportuniste île Pa

ris s'inquiète , le Parlement socialiste
du Havre est plus actif encore .
Quoique fassent les partisans du
Nous allons . avoir une -Chambre

avancée , contre les folies de laquelle
nous n'aurons que cette faible et inu
tile barrière : Le Sénat .

A- la Comédie bourgeoise va succé

Et. M. Gambetta qui pou vai sauver

la tépublique s'il l'avait maintenue
conservatrice et modérée , a déchaîné
la tout mente dont il sera une des pre
mières victimes, à moins qu'il n'ait le

temps de se réfugier à un nouveau
aint-Sébàstien .

guerre èirangèrc et la gti,-rro civile !
Pourquoi ne suppriniciMit-yn pas l' ar

Nouvelles chi «lotiss'oef c?mm',ssioa de la marine marchande

H » ",. re.unie à une heure, sous la présidence
,
te'- Il a enlendu les délégués
N-.niUeUISj du Hàvre, de Bordeaux, ae
a f? e U Rochelle . M. Dupuy de
" onil nu un amendement qui con-

er le .® M°r-, ler u»« l>Hme égale à U moiinerr »1
bordée à la navigation au
i, |nf U |S _el la navigation au grand çabo-

mée active permanente ?... On la rempla

f'Tpp l M tl;v res

sédentaire .

( le

ce rait par une armée permanente, mais
Cette armée, formée de tous les ci

toyens valides de dix-huit -à quarantecin j ans , ne sortiraitjam lis du pays qu'en
temps de guerre, pour y rentrer aussitôt
la paix conclue .
L s i- niants dès l'âge de huit ans , se
raient formés au maniement des armes .

Mlle i ubsrtine Auclert a traité en

suite du droit des jemm-:.s . Le citoyen
Gambier lui a succédé à la tribune ;

il a traité la question de l'abolition
des armées actives permanentes et de

conslract/ on fr a-

Ws'ation g,«md
oeK U qn"l 't - ?0Ur 1:1 IK"
■' "(J cabotage par les navires

les <iélôinr - •" étran gC''e . Aujourd'hui
- b Présenteront des observations .

téiIav-nNhi0pCrnièrPs résolutions adop

du-llâvre -

aucongrès des collectivistes

riî ^n'' dU, sous"so1 et
desintruiSs
2 . Aboi Kion comuift.t f " imoyem >
5 ., L'outillage devcn-ini sa'ari_at ,

leclive ;
avenant propriété col 4 . L' instruction c i»ii . ;„■> »
tous et pour joutes .
•Q'egiale pour

leur remplacement par une armée na
tionale sédentaire .

suivante :

tition en faveur du droit des femmes .

velle e>t elle fausse ?

de la réunion .

. On prétend que • M Challetnel-Lacour

se montrerait disposé à abandonner stfn
poste -d'ambassadeur en Angleterre pour

venir prendre une part active aux d - bits

du Parlement .

.VI .

Challernel-Lacourt

seniirait -il le

moment approcher ue devenir ministre des

aiïaires éira.igéres ou de tout autre minis

tère actif pour lequel le titulaire actuel ne
répond plus au nesoin du moment ?

A Bastia .\ le jour de la rentrée des tri
bunaux , le * procureur de la République

ayant attaqué tes congrégations dans son

s'est dispense de rendre la visite habituelle
jmix membres du Parquet .

P

Le ministre de l' instruction publique
vient d' autoriser la vide de Paris à mettre

immédiatement en pratique un nouveau

règlement dans les écoles communales .
D' après ce règlement , l'assislance aux

ou"

t Cel e - ci circule : •

' . Les inculpés dans da ns f(j
g _
ente par le général de CUscy j ses (] jiTa
tnateurs et calomniateurs demanderaient
i l'audience de demain la remise de la

nent même % Cette se fournir de leuf- 5

vins de coupage , préférant pay<:
quelque chosi: de plus et ne pas cou'

ri r les risques des grands achats et Ie*
ennuis souvent graves d' un voyage e;
Espagne .
Pour ces raisons et pour d'autrP
encore qu' il serait trop long d'énuirtf
rer , nous devions -nous étendre sur C'1
transactions pour mettre au courafiles i nt é essés . Cependant, nous de fon'
contenter tous nos lecteurs et faisoD '

tous nos efforts pour atteindre ce ré'
sultat , c'est pourquoi nous nous éteU'

droas aujourd'hui plus longuement
que de coutume sur les .vins de n° !

pays , les piquettes , les vins de raisin*

secs ,

nous contentant de donner un'

simple nomenclature des prix piati'
; ués

pour les

vins. d'Espagne e'

d' Italie .

Nous devons commencer par leAramons .

faisante . .

. La semaine dernière encore, qu *l~

ques achats s'étaient effectués dans

prix de 22 à 24 l'hectolitre, maisl®
marché tendait à la baisse par suif®
de la concurrence , des vins de fabli"

cation .

par zeie, certains instituteurs s'asbtiennent
aussi complètement que possible .

Cette baisse n'a pas tardé à se pro
duire , on offre aujourd'hui ces mêm«5

On annonce qve M. Pradelle, préfet de
l'Oise récemment révoqué à l'occasion des
décrets , a reçu l'offre l'une haute siiu *, ou
dans une grande compagnie industrielle

ces prix ne trouvent pas .de preneurs

vins a fr. 18 et fr. 20 l' hectolitre

de la H iuie Loire .

L'administration de l'assistance publi
que de- Paris , alin de prévenir le retour des
incidents pénibles , comme celui dont les
habitants de la Cité parisienne ont été
l'autre jour victimes va crée : des asiles de
nuit dans les quartiers populeux .

Pourquoi 1?
Les cours des raisins secs ontféct

et par suite , les vins faits avec co pro'
duit . Ce fléchissement est peu consi '
dérable , environ un franc par hecto '
litre , mais tout faible qu'il soit il i
suffi pour norter un rude coup auï
petits vins naturels .

Il y a aussi d' autres raisons qui font
délaisser les Aramons et leur préférer
les vins de raisins secs,

ce sont les

qua'ités de ces derniers lorsqu' il sont
bien faits , qualités inhérentes à leur

diame les Pirates de la Savane, repré
senté au théâ're de Poit s , l'acteur . qui

mode de fabrication . Une entre autres

jouait la rôle d'Andrès -i tué raide d' un
coup de feu son . camarade nommé Mar

autres , non .

itime .

Les Aramons se piquent facilemect le s
Cette grande faculté de conservttion

donne un avantage énorme , unefacilité considérable au commer3e porles
coupages .

Cl ironique

tiaiercialc

3 > oii

de

Cette

Le cours officiel du 3[6 bon goût
et du 3[6 marc disponible est déclaré
nui ,
Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en race

22/24 4/6 12/14 55 à. 56 les 100 douelles
28/30 .» »» 44 48
—
34/36 *» »» 54 56
—
40/42 »» »» 50 100 - -Boisd'Amérique , belle marchandises en
race :

Pipes, double extra , Nouvelle-Orléans .
110 à 125 le 100 .

,a dermère heure
"

est et d' une partie du centre de
France , en vins foncés bien entends
Beaucoup de maisons du nord viei"

offices etaux. cours d'instruction religieuse
est facultative . On peut s'attendre à ce que

, i „„ iè

« La nouvelle est-elle vrie »- i

sionn-nnents da toute la région su !l'

Leur situation est loin d' être salis

Pipes , simple extra, 90 à 100 le 100 . .
La France publie ta

Un certain nombre de citoyens et de
citoyennes ont ensuite signé une pé

Le soir, un- banquet a été offert aux
trois voyageurs par les organisateurs

demain .

Avant-hier soir , dans le dernier acte du

ces termes .

Cruelle existence pour le pauvre soldai
; que la servitude de' In caserne , entre 'a

d'enquête sera déposée aujourd'hui ou

der 1q drame populaire .

M. Blanqui a parlé le premier en

jsiulhcureose de la nation .

louse .

- Nous croyons savoir -que cette demande

Quel inconnu que cette épreuve élec

Hubertine Auclert et de M. Gambier.
Trois conférences ont été faites .

Je remercie de tout cu;ur le citoyen
Gambier dà concours qu'il vient de nous
prêter pour une œuvre de sa ut , la déli
vrance df l'a r mec., tv-Ue j artie la plus

Uni réunion importante a été tenue
avant-hier chez un député de la droite .
ii a été . de. idé q (l' une enquête serait
demandé ." d' Urne ce à la tribu e sar les
faits imputés â M. Constans pir le Tribou
let et la Souveraineté du Peuple d « Tou

discours , le barreau , comme protestation ,

Et voici les élections de 1881 qui
menacent la République opportuniste .

'•' Quels sont-,, on. effet, les vins qu n
donnent lieu aux plus importants tran
sactions sur notre place {
i
Soûl -ce les petits vins i? "
s
Il est bien certain que c' est le cour ,

merce de Cette qui fait l - s appro'"'i

produisent ces fruits-là .

samedi à onze heures du soir - dans

les ouvrières du Nord attendaient à la

eux l'opinion qui les coridamne ?»

jûrdô ; et leur dédain n'est ;pas exempt

scrutin d' arr jndissement et les ama

Gambier et de Mlle Ilubertine Auclert .

.. c. Que gagneraient-ils , si ce m'est à
achever de. mettre plus sévèrement contre

îune difficulté de l' avouer nous avons

M. Blanqui , ' dont nous avions an teurs du scrutin de liste, l'avenir se
noncé le voyage a Lille , est arrivé , colore sinistrement .
cette ville , en compagnie du citoyen

feraient défaut .

Marché de Cette

Nous avonsjusqu'à aujourd'hui longuement parlé des marchés Espagnols

Donc , les petits v ns doivent ftalement arriver aux mêmes prix , à pu de
chose P ' ès, que les vias de rssins
secs qui leur soot supérieurs p?les
avantages qu'ils offrent à ceux qu les
emploient .
Les v ns de, Narbonne ne sontias

plus eu faveur chez nous , quelques , ffa res .qui étaient sur le point dese
traiter ( affaires importantes ) sont rmises aux Calendes .

Hier , - au marché de Montpellier, i
situation était la même que sur notr
place , le marché de Béziers de ven

dredi dernier offrait aussi la même si
tuation .

Cetïe coïncidence , cette unité de
vues et d'ensemble dans les opérations ,
est la confirmation la plus absolue de

la théorie que nous émettons plus haut .
Voici les prix pratiqués au marché
de ce jour :
Vins de raisins secs . — IL s'est

vendu aujourd'hui quelques parties à
1 fr. 90 et 2 fr. le degré .

et Italiens, et en le faisant nous accom- j Les vendeurs tiennent fermes leurs
plissions rigoureusement notre devoir * prix.
de chroniqueur commercial de Cette . ; Un de nos plus importants fabri-

■Qts de ces vins ne veut pas céder à . Nos prix néanmoins sont bien- tenus ,
'lins, de 2 fr , 10 le d « gré .
car nous n'avons que peu de marchan
A ramons . — Malgré le peu d'affai- dise .
s traitées , la baisse est sensible sur

s vin ». On nous signala une vente

prix de 18 fr. l' hect .
Espagne et Italie . — La situation
exactement ce quelle était la se

rine dernière ; les mêmes pri \; sont
'- mandés et. le même peu d'empresse

■lfintà acheter sa manifeste chez les
: ren<urs habituels de ces vins.

N<us ne croyons pas avoir besoin
•edinner
nouveau les raisons de
;Hteprudente résesve .
OSRK A iiES

— Nous avous eu une semaine
tesi mouvementée .

L* arrivages ont été importants et

»s ansactions assez suivies .

Is blés arrivés sont de provenance

micaine pour la plupart .
la été reçu cependant une cargaifori
Nicolaielf et quelques lots
t bzle d' Mrique et d' Oran .
, o cote aujourd'hui :
sid-Wnter ,
28 50 à 28 75

; ka Ncolaïeff,

uzelleOran ,
'uzelle Afrique ,
' uzelle pays ,

27 50 à 28

29 à 29 50
29
29 50

3n a mfie vendu cette semaine un

joi l°t md"Rhandise extra belle a 50 fr.
blé de ,ays .
résuné , la situation est meil

leure poui'e commerce qu'elle ne l'é

tat, il y jquinze jours; tous les mar
chés paraiseQt avoir secoué la torpeur

qui les enflhissait depuis si longtemps ,
les (eman'e3 sont actives, les prix par
suit génétalement bien tenus .
la cult're offre peu ses produits ,

lesvendef' s à livrer sont rares, ceux
qW rende ®ur le livrable le font avec

d$ prix

faveur sur ceux pratiqués

aujourd'hui et il est bon d'ajouter que
lQ achetât n'hésitent pas trop pour
acepter ®ette augmentation , et que

Voici les prix des grains grossiers

nxistant ici :

Avoine grise pays,
■ Avoine grise Espagne,
Avoine Amérique

A MarSeille , à la suite d'arrivages

îssez nonjbreiix d' Amérique, le marché
? été un instant paralysé , mais la
lausse de New-York , de Paris et de

Londres e=t bien vite venue le secouer .
Des a£fJll'es nombreuses ont été trai
tées , et o'1 termine la semaine coura
geusement e u rnûu tenant la hausse
acquise .

A Boréaux , auHàvre , la situation

est la rnê«e .

Nos iiarchés '■ I LV

le mou
Toujf

entroif
Gr<\

naai n w !

suivent

, que nous

Ji'activi té .

i Hers. — Les avoines se
en

Nous avf'taujours quelques arri

vages soi t en avoines d' Espagne , soit
®n avoines ^ Italie .
La dem>acta est assez active et par

faitement '11 rapport avec nos arriva
ges qui la satisfont amplement .
Nous n«. Soyons pas à une hausse
s *ir cet af' c' e , du moins à une hausse
Marquée, mais nous croyons ferme

•

20 .

Avoine Espagne blanche ,

20

Avoine Italie Barleita,

20

Article

'

force motrice nécessaire pour la mise en
marche des m ,irhiues .

Il sera planchéié , excepté dans la galerie

■' es ni '( dilues .

. . Les exposants auront la faculté de faire
tels changeinèiiiS que. bon leur semblera
avec l'assentiment de l'ail minisi r;i lion mu
nicipal - et i leurs frais .

Ils supporteront éya'emen ! les dépenses

En orge nous ne recevons rien , et

Oous n' VOt»s pas de demandes , les

Produits llu pays ayant suffi jusqu'ici

Uve . 0 " s'attendait à mieux eu égard

à l'infériorité de la récolte dans le

fiaut-PaD§uedoc .

On assure que M. Cypriani sera
expulse en sortant de prison .

notice signée de l'aut ur, du producteur
ou du fabricant , ou d' un mandataire indi ¬ j santé- s'est améliorée , a eu de. nom
breuses conferences avec le nonce Jaquant : .
cobini ; il a approuvé le programme
1 . Les nom , prénoms et domicile .
très-conciliant que le nouveau secré
2 . Le sujet et les dimensions .
taire
entend suivre dans les relations
5 . Les récompenses obtenues précé
avec les gouvernements . »
,
demment .
4 . Le prix de vente .

Fèves Trapani ,
20 50
Fèves Catane,
20 50
Aux 100 kil. gare-Cette .
■ Fourrages . — La mouvement' ' de
hausse qui s'était produit au commen
cement du mois n'a pas persisté .
Nous restons stationnaires pour les
luzernes et foins

Les pailles , au contraire , sont rares
et à hauts prix.
Lyon et toute la vallée du iihône
ont pris nos belles pailles pour la pa
peterie et n'ont pas lésiné sur les prix.
Cette marchandise est rara et chère .

Article 8 .

Les objets seront accompagnés d' une

Article 9 .

"•s seront assurés contre l'inccnlie, sui
vant la valeur attribuée par le jury , aux
frais des exposants, par la ville qui prendra
les mesures nécessaires pour les proléger

10 50
10 50
5 50

Paris , 24 novembre .

« Sa Sainteté Léon XIII, dont la .

Nous voulons espérer, pour l'hon
neur du pajs, dit la Paix, que la
commission

d'enquête reconnaîtra

l'innocence du général de Cissey.

cont-e toute avarie , sans que sa resionsa '

biîité, non plus que celle de ses agents ,
puisse êire engagée , quelle que soit 1 "

cause el l'importance de la détérioration

Voici nos prix :
Luzerne,
Foin ,
Paille blé ,

Cette non-garantie s'appliquera . - aux
vols et détournements qui pourraient être
commis .

(A suivre .)

Raisins secs à boisson . — Prix fai

Le Parlement pense que l'enquête

n' a guère de chances d'aboutir â un
résultat sérieux, et la Chambre eut
mieux fait d'attendre pour éviter

même l'apparence d'une pression sur
la décision judiciaire .

blement tenus . Demandes peu actives .
Coruithe vieux ou nouveau ,

48

Thya ,
Caroubes Chypre,
Clochettes d' Amérique,

44
14
23

KTÀT CIVIL f)E LA VILLiS l)K OKTTE
Du 22 au 23 novembre 1880

que la Chambre ne voudra point nom
mer légèrement une commission im

DÊCiilS

Chronique Locale
Un Concours régional aura lieux àTours
en 1881 , au cas où quelques uns de nos
compatriotes voudraient participer ;! celle
exposition , nous croyons leur Cire agréable

en publiant les principales disposions du
règlement :

portante ,

Catherine Garibaldi , 65 ans.

Deux enfants en bas âge .
-

f-w ».iai<›.ieu›0

*

'

_

~

Dernière iieure,:
(Service particulier du Petit Cet'nis)

Cafo Glacier

Les succès du Café Glacier s' accentuent

de jour en jour, incessamment doivent
avoir lieu les débuts de la Femme masquée
qui a éveillé la curiosité d -s Marseillais "i

qui , à coup sûr, produira le mêmt effet à

Celle .

Dispositions Générales

Le XIXe Siècle déclare que M. Lais
sant l'accusateur du. général de
Cissey, ne peut pas faire partie de

la commission d'enquête ; il ajoute

NAISSANCES

Garçons 4 . — Filles 0 .

M. de Freycinet va mieux . Il a ren

du visite hier à M. Gambette , c'est la
première entrevue qu'ils ont ensemble
depuis le changement de Cabinet . Cette
visite donne lieu à toutes sortes de

conjectures .

Article premier
Aux termes d'une délibêretion du Con
seil municipal de Tours , eu date du 7
octobre 1880, une exposition artistique ,
industrielle , commerciale , agricole et hor
ticole sera ouverie, — à l'occasion du con
cours régional ie 1881 — en celle ville ,
le 28 mai 1881 , et close le 31 juillet , avec

faculté par l'administration (d'en proroger
la durée jusqu'au 31 août suivant .
Article 2 .

Clarine
is? Tf

: Uj

'] L-asflttÿfv

de l'administration municipale , aura lieu
dans des bâtiments , construits ad hac,
sur le Champs de Mars.
Article 5 .

Fiume , br . it . - yîaria Zari, l-H tx, c.
Stiglicb , douidb's .

du 24 novembre

MIStfl DIS PRET D'AlluEiYT

Alger, vap . f,-. Soudan, 587 tx , cap .

SUR GAGES

Raoul , diverses .

de 60 membres chargés de procurer des
seignements qui leur seraient nécessaires.

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

SORTIES du 24 novembre 1880

Oran., vap
. fr. Mitidja, cap. Gervais, di
verses .

Il est institué une eouniis ,; on composée
adhérents et de leur fournir tous les ren

fléchies et Avis divers

■ iiNTUÉM ■ du 23 novembre 1880

, t.r.-m , it . Eurico . 290 tx , cap .
Cette exhibition , placée sous la direction GirgentiGala'ola
, soufre .

Dépêches Télégraphiques

A LOUER DE
TJT W

SUITK

BUREAU

Situé en face It Café de la lourse
■S'adresser à L' AGENCE HlVAS, /, rue

des Hôtes .

Article 4 .

Paris , 23 novembre .

Les objets présentés seront ainsi divisés:

Groupe i — Peinture, sculpture, des
sins gravures et lithographies.
roupe 2 - Éducation et enseignement:
Matériel et proc'Jôs des arts libéraux .
Goune 3 . - Mobilier et accessoires .

Dans las cercles diplomatiques on

commente beaucoup l attitude actuelle

de l'Alleuague et do la Russie qui

g0 ires .

fortifent leurs frontières et renou
vellent les canons de leurs forteresses .
Il est certain que des querelles

industries mécaniques .
. ,
Groupe 7 .— Produits alimentaire»-

les deux peuples peu cordiales .

Groupe 8 .

Agriculture et piscicui

Il sera dressé un catalogue indicatif

En fèves la demande est moins ac-

:

manque

16 50

de marchaadise, quelques orges d' ALes i13 1s manquent toujours .

vers les agents, à l'occasion de l'ar

rivée de Louise Michel .

M HÏS , '

Orge Afrique ,

Pour la "c),"sommation .

iqique .

M. Cypriani à un mois de prison et

200 fr. d'amende pour outrages; en

d' iDSlallation particulière .

Groupe 9 . — Horticulture .

Nous 11 *vons du reste que fort peu

d'amende .

' 19
19

Groupe
Tissus vêtements et accèsGroupe . — 5 ,— Industries extradées :■ fréquentes et presque journalières se
tuels qui eQ somme sont encore au- Produils bruts et ouvré».
Produisent entre les populations limi
dessous ^e moyenne .
Groupe 6 - O-.allaga cl procédés des trophes
et rendent les relations entre
ment à u "e bonne tenue des prix ac

Le tribunal à condamné M., Hum

bert, à 15 jours de prison et 200 . fr.

Avoine Italie Briadisi ,
Avoine Italie Naples,

dis afairé assez importantes pour du

Hrable
été traitées .
C'est croyons-nous , l' indice de la
0mtJance<Î ans l'avenir .

21 50
21 50

'

L'emplacement est graïuit , ainsi que la

Article S.

pic

, Le Fonçais dit que le centre gau-

cne allecidé définitivement de fixer
son chou urua caa , iidat sénatorial ..

obj ts, de la place qu'ils occupent, et des n'est ni n' 11e D j°ur"ai assim (l ue ce
noms et adresses des exposants .
Article 6 .

Aucun objet ne pourra ftre dessiné ou

copié, sous quelque forme que ce soit, sans
l'autorisation prealable de l'exposant .

V ni M

tQolombe ' "> M Vache"

ne peut soulierr ?aucune
qUe '6opposition
n(,rn..ad°lîte
.

LES lît LÎ IOAIJX:

D E L'A G E N (i E BAVAS
SON T TRANSFÉRÉS

21 , RUEDÏ L' ESPLANADE , 31 ,

Au Premier Elage .

LEÇONS
PARTICULIÈRES
de Français
S'adresser ou écrire à Mm*' Moguea
ancienne Ecole Naval . Cette .

violentes Bourrasques
Perturbations prédites par l 'Almanach .

MATHIEU ( de la DROMB )
LtGéreant responsable, P. BKAB Ë T,

UMAf UE IIÎSPÂÂÔTfra N Ç AILLy!

POUH TOUTES MAROH/ DIE - S
B" "
UT t.;4, î; C C M ! 3 8 0 !
ODWASS

SUCCESSEURSâ H :'

TRANSPORT» MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

ETTE ^ ous lesports dela cô e Est del'E

COISIOîTATIOlî

DIRECTEUR M. Henri MARTIN"

CHARLES DRIEVET T-ansît
!>E

Pr•* s ^ i' 'I o y. i ;.

miH Mdsm

La Socicte déiivp pu }

7—

paynolo triiùestriellcîueut. ° "
La Société délivre êntiiemoit

0j¥Oji®

° ems»o rapportai : a six mofeSO-jO,- à un an

-«-.wdes a-OoIigatîoas et f© Bous de Caisse ;

A Q„

An Siègo de li Bnnr ,,^

, _

dit Industriel i ( ,
"

"w*

l>Oï

ÿ
'

A tou , , J
paie « « 4

r
v

r

l( eîefjàs

/

j Dî, 3A»îïïîr-'^w
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i. .

• - ai*a

coupons.

-7 ,

£ £& "* «

—

Part-Tendres, Jarlier et Blanc.

.._

1 " '*¢“ '=f'n :

1 oC -i i 's
; i. :-■* <3-c Hs.Ei7a ■.«

ci-dessus.
2
-»

„

Barcelone,

•» j_;oH,

« J'îïllow.wv »™..

-B

tCaiier ,

Valenc8,

Hijos de Gaspar
Matas banquier.
Juan Fortoy Jor-

G. bSagrs r Col

G. Iiave'lo'é Hij(
banquier.
Bosch Hermanos

Alicante,
,
Ca''ihafene,

da, cosignataire

a

Almprin

Amena,

consignata're.

nHïuier-

Speneer y Rodi

MnT„r,„

Ponseti y Robreno,

so.it ifie *
.. uLoifeess «, eiicctoî-

ire °laSe

MM. Vda^uradeBuenaven*
Gonsé

Marius Laugier.

Polamos,
SenFéliu,

-banque de Pans et des

—iS,.,a^ . .. •. - u\. :

■"JiiCCaîSi.'s

M"-"ttSSK
Daise.

Marstille,

& ^ HliS

Le* Moi

miUUlc .«| lfa

• et une marche régulière de 1O nœuds 12 à TahsesuaTrs

eAc liae Al'éaTn T ïitG "n® ; ~ À 'a Sbciété Générale de Cré

*«*ys-Bas , — Al

i

•ur renseignements, frêlsAgents
ou passages
s'adresser à la Direction ou aur
de la Compagnie

"""■

bnquier.

Amat Harmat ia

banqu'er.

,'**•

;Lkf>~- >; J«L<-i.G 1t20iL t* des

T
.
ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposi ion des charmmT TT

flottante pour l'assurance dese sMa ckandisE*e p

oURiHAuNIt utHE RALE TRANSATLANTIQUE
Service postal franoais.
PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Moïse

tonneaux

chevaux

Saint-Augustin.
Isaac Pereire.
Abd-el'Kader.
Charles-Quint.
VL'
U%
E 'ÏADRFVMp-de-Barcélone.

1 . 800
1 800
} soo
1 800
1.1.800
800

450
45n
650
450
450
450

MOise

Klé*er.
Ville-d'0ran.
Ville-de-Bône.
Guadeloupe.
Desirade.

1 . 800

Villp tlp Tan,„0„

450

i 800
1.8O
1 800
i1 " 400
600

450
4450
4 :f
400
400

tonneaux chevaux

Drant
' ' 500
9U° 250
,/ g V
150
fu s VaaPha-eBen-IsmaU 500 150
v 500 i50
Valette.
STEAMERS
TRANSPORTS
,
19

\ VournelCJ aPeWon.
Provincia.
£,„ echîpqlfp
Chatelier.'

2.000 ;
i. 760 '
1.700
H00"'
2.227

-a s l's

250
180
200
250

i:|» »

DÉPARTS DE CETTE
LLGBB ...
«AN ...

,

Mercredi à minuit
Pa» Port-Vendres
L lX

Pal- Port-Vendrea et Barcelone .'

} «"ernaUvemenl par quinzaine

Samedi à minuit

( Par Port-Vendres

,

Par Port-Vendre- ■■ Barcelone ei Valence *' I
[APSEIUP ' 1 S' !r 8 h r"res da s°ir.

«Iterjwulvempiit
par
Quinzaine

CAESEILLE, Vendredi ou Dimanche, à minuit, . . . alterna.:.». .
ia § X"ll“'I'eii

0jeidsjrarchafd;Se°

'

T'"

Moehdié, Sfaxo, Gabhès, Djerba, Teripoli, Va'«r~ f

Lr Compagnie tientUla dispo^tioiãedosm " s police fot ant pTl |
Ua Chargeurs tro^°r0Bt

omna..nin ~

s'adiesserà 1»AGriSTO
f t0uS
renseignements,
A*n,ryo m , 1®
lo.
quai
d ' A !-,.,- «

M\M VALÉBY FRÈRES I FILS
f

Départ» de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS ^

îVilfeaixr D - 'd.

avec ceus de Marseille ci-après •

10

"ou?d-

"

Samedi

13

Vendredi 12
Id.
12

,

correspondt nt

ih/LÇ
,ls*,,ll,mr,,l8M
5 h_ du aoi1rr' poour rfl er et Oran par chemin de fer.
!£
r
t i' j ™, P°°r Cette.
midi

c i. i,

-

j

' 0° t0n»«aux, construit en 1ien1 1

ûuilLû, 200 tonneaux, construit en 1865.

' u > m>ontmt »0 faaes d'intérêts annuel
-,

©M 18311

. ,

OM vapeurs ont tous les aménagements et le confortable nonr „

rembourscbles à 500 francs

ÎS Adrossor
J - « ïO, ~ deu1p®ans' et au-delà 4

« ■io"
B4Mà tonneaux,
«AïrMj!M
construit en 1 *1«

t,«*etomieaux, construit on « 8î»

M FHANCS

^ j_

®n™n mmn

«5*®»t.»neau*, construit e» 488.

Hypothèque : QUATl; E- VINGT-CINQ MILLIONS

ESAL.bJt sar

en 76 ans, par voie -îo iST „.,;» n„%r

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

MÉDITESEASÉE, CSTTE '

banque hypothécaire
m
ww
w*
- 023 OB' LA PAIX PARIS

jusqu'à MALAG

etNap-

ir, Pour ^ippevilleetBône .
Pour A| accio et Propriano.

D. H- t «
dimanche 14
Id.

14

ètî;2
; p„0"
9h

„eUe-

Mardi

ie

n181

CETTE

de fer

8 h/ mmaatin , ' pour
.Cr' GBêGênes,
a 8tia' Livourne
T iVo«™e, , Tunis
et Bône.
Civita-Veccliia et
.
Napies .

la
>« 'ï iîi.frraps iw A. CRJs quai de bos k

