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commune de Paris permettra l'accès
de son territoire aux troupes de l'État
français , mais l'État sera tenu de lo
ger et d'entretenir ses soldats comme

Le projet d'organisation municipale il pourra . Les édiffices religieux se

3 été voté par le conseil municipal de ront affectés à diverses destinations
t'aris , tel qu'il avait été présenté par et la commune de Paris les mettra en
k. Sigismond Lacroix . Sur les les 76 1 valeurs dans des conditiousjqu'H res

Membres dont le conseil se compose > te à déterminer .
Constatons aussi que les conseillers
M' heure actuelle , 35 ont voté les con
clusions du rapport j un seul conseil- municipaux n'ont pas ' perdu de vue

W, M. Bixio, a voté contre ; les 40 ■ leur propre intérêt . Il a été décidé
%tres membres ont cru devoir s abstonir soit d'assister à la séance, soit
prendre part au vote .

que les fonctions municipales seraient
remunérées . Tous les emplois seront à

la nomination du conseil et tous les

Nous avons expliqué le mécanisme : agents révocables à sa volonté. Il
la nouvelle organisation qui se n'est pas question de la création im

des garanties sérieuses , l'aptitude aux gra

On procède au tirage des bureaux .
Les ministres présents sont : MM . Ferry ,
nrard , Sidi-Carnot, Cochery , Farre et

magistrature ; à cet égard le gouvernement
se tiendra à l'accord déjà effectué entre la

Comptas .

Cooslans .

M. Ferry monte à la tribune et lit la

déclaration ministérielle dont voici le ré
sumé :

la dÉcLArATIoN

On ne saurait comprendre l'autono

Un maire de Paris, nommé par le 1 mie de la commune " sans une garde

%seil et ùne ! délégation également

nationale . C'est de tradition .

les circonstances permettentaux Chambres

b ' e.

de voter actuellement la loi générale sur

» Nous n'avons pas cru possible de sus

tance que rencontrait leur application .

ou de violence, mais des lois de sagesse ,
de nécessité et de tradition ; elles sont les
garanties de la société civile et des droits

de l'État que le gouvernement ne peut pas

' pourra être anulée par le gouver'

cite de l'administration préfectorale ,

» Ces lois sont fondamentales ; elles ne
touchent ni aux dogmes, ni à laconscien-

laisser affaiblir .'

dont le rôle s'est borné, en cette cir
constance, à en registrer les volontés

ce . Le nier, c'est nier l'État . Tel est ce
pendant le spectacle auquel nous assis

du conseil . Cette organisation peut
sembler
mais elle n'a pas le
! 1, indirects, mais en revanche il se -¿ mérite deétrange,
la
nouveauté
person
libre carrière pour l'établisse- * nes qui ont vécu à Paris:. Les
du 18 mars

» Poussés par des passions plus politi
ques que religieuses , avec des collabora
teurs ven Js d' un pirti politique , un cer

matière de finances, le conseil

bien s'interdire de créer des im

f 8it des impôts directs . Quand on se ' au 25 mai 1871 l' ont vue fonctionner
près et elles ont pu en apprécier
dégrèvements des vins, le conseil de
les mérites .
vïtunicipal songeait tout simplement â <
ettfe un impôt de 5 p. 1 000 sur le
| 4P'kl et une taxe de 23 p. 100 sur

j9Ppelle que, lors de la discussion sur •

(j6 s l°yers , on voit que cette latitude ■
tA ' guère rassurante pour les con- •
>bles,
. .
1I va sans d>re que le conseil s abs
de toute participation dans les

0Peuses relatives aux cultes et a la

CHAMBRE

DES DEPUTES

Séance du 9 novembre

La séance est ouverte à deux heures sous
la présidence de M. Gambetta ..

M. le président donne lecture d'une let
k ce armée . En cas d'urgence et
tre
de M , Bethmont , vice-président de la
yentiant certaines conditions , la :

Œilleton du PETIT CETTOIS

j* r

.
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Par Albert DELPIT
VII

s«i ()ïa ab aha,rvi°nner ? dit Claude en la tu
lv première fois . Tu sais bien
W ne P'ux pas vivre sans toi . Si
c'eslque je pense à ta réputation ,

6

-- Tu en a peur quand je le braves
— Mais je ne songe qu'à loi , je le ré
pète .
— Elle le vit pâle , troublé .: elle com
prit;
— Et tuas cru que j'acceptais ta défaite?
dit-elle . Tu as peur ! Tu ne tremblais pas

jadis* quand il s'agissait de me poursuivre
et de me perdre . C'est alors que tu me
proposais de fuir et de m'emporter loin de
re monde , quelque part ou nous serions
tout l'un pour l'autre . Tandis qu'aujour-

tons .

professionnels . La déclaration recommande
au Sénat de voter les tarifs de douanes . »

Après la lecture de la déclaration, M.
Delafosse demande à interpeller le gouver
nement sur la politique extérieure . Le jour
de l'interpellation est fixé au jour du dépôt
des documents diplomatiques.
M. faisant dépose une proposition ayant
pour but la nomination d' une commission

d'enquête relative aux incidents de Cisse
Il demande l'urgence qui est adoptée par

263 voix contre 108 .

Sur la fixation de l'ordre du jour, un dé
bat s'éléveentre M. Ferry, qui demande la
priorité pour la lo sur l'enseignement pri
maire, et M. Ballue qui demande la prio

lution a été étendue à toutes les congréga

rité pour la loi sur la réforme de la masis-

la magistrature .

tions d' hommes dépourvus d' un lit' e légal
Nous n'avons pas . l'intention d' appliquer
les décrets aux . congrégations' de feris .
» La déclaration recommander la uhambre l'achèvement des lois sur I enseigne

certainement à l'agonie de la République .

projet de loi tendant à exiger des établis

l'orateur).

ment : elle annonce la préparation d'un

( Mouvements diver>).
M. Baudry-d'Asson dit que, pendant la

courte session qui s'ouvre , on assistera

(Les cris : A l'ordre ! couvrent la voix de

sements libres d'enseignement secondaire,

M. le président . — Je déclare que sem

la boue : pas de millieu . Sais-tu ce dont

Ces paroles chaudes l'émouvaient . Com

j'ai le plus souffert depuis que je t'appar me elle était belle dans l'affolement de la
tiens ? De tromper des êtres sincères et

passion ! Il secouait lentement sa torpeur ;

qui croyaient en moi . Ruser, déguiser, à à son tour il cherchait le moyen de sortir
chaque heure, à chaque minute, à chaque de l'impasse, comme disait Odette . Elle,
seconde I voler l'estime des autres, voilà debout, immobile, les bras croisés, atten
la plus grande vilenie et la vraie lâcheté I dait réponse . Il dit presque bas :
Lorsque ta femme m'a jeté son mépris au
visage, lorsque j'ai compris que l'aveu
public était notre seule ressource. j'ai eu

presque un soupir d'allégement . Enfin

j 'en ai donc fini avec la trahison et le men

lement séduire une femme, il faut .

blera de son mépris et de son dégout .
Après ? Mets ce dégoût et ce mépris dans

dans un des plataux de la balance, mets

j «onteur

LjUon ? ue m'importe l'estime des

relever ce crime par un peu decourage et

! v 1Uaiid » n'ai pius ia mienne ?

» Il faudra se restreindre , et voter une

loi sur les associations et les syndicats

Par 200 voix contre 166 la Chambre re
pousse la priorité demandée parle gouver
nement pour la loi sur l'enseignement pri
maire et met à l'ordre du jour la loi sur

portant de mettre fin à une situation offen
sant la paix publique .
» Di'ux cents soixante-un établissements
non autorisés ont été dispersés , la disso

notre amour dans l'autre, vois lequel des
on cède à un amour, tel que le nôtre , on deux l'emporteras 1 Tandis que braver le
commet un crime . Mais au moins faut-il scandale et la réprobation de tous, c'est

holQeur ? je te l'ai donné . Ma

les associations .

trature .

songer Le monde ? Eh bien , il nous acca

louche !

» Nous ne croyons pas que le temps et

tain nombre de congrégations ont orga
nisé la rebellion contre les lois, il étai ' im

d'hui c'est autre chose : il ne faut plus seu

Elle s'arrêta : puis avec une ardeur fa-

ciennes tant que de nouvelles n'auront pas
été votées . Le gouvernement ne veut pas

que indiquée par les débats de la Cham-

Telle est l'organisation municipale
qui a reçu la sanction de trente-cinq

, ement central .

nions et celle sur la presse .
» .Nous mettrons en pratique les lois an
l'appel à la guerre civile .

6W'et toujours révocable, seront

c%rgés d'exécuter les ordres du conmunicipal dont aucune décision ' de nos conseillers et l'approbation ta

» Li Chambre tiendra à honneur, dit le

ministre , de terminer la loi sur les réu

rester désarmé devant la provocation ou

» Les lois françaises qui régissent les
congrégations ne sont pasdes lois hasard

if finances, d'instruction et police .

commission et ui .

« Le changement du ministère n'a pas

joutes les questions 4'admiuistration,

une lacune que l'on ne tardera pas >

des et à y fortifier la surveillance de l'État .
» Elle recommande ensuite la loi sur la

moditié la direction des affaires publiques .
Nous sommes demeurés fidèles à la politi

pendre l'action des lois à cause de la résis

nous en sommes assurés, à combler.

les lettre* non a // ranchte* seront- réfutée*

Ujambro, qui démissionne parce qu il vient
d'être nommé président do la Gour es

'sume en ces termes : omnipotence ; médiate d'une garde nationale ; c'est

absolue du conseil municipal dans

r> fr. SO

— Tu ne comprends donc rien ! Quand

montrer que nous avons du moins l'or

ne pas l'abaisser jusqu'aux vulgarités de la gueil de notre faute après en avoir eu l'in
vie . On est en plein ciel on on roule dans famie ! Viens, et partons .

— Non, ne partons pas.
Quand elle entendit ces mots, elle ne
bougea pas, elle demeura quelques secon

des ainsi ; puis, avec un geste de colère,
elle se dirigea vers la porte sans pronon
cer une parole .

— Odette, où vas-tu ? s'écria Claude
épouvanté de cette action et de ce silence.'
Elle se retourna froidement :
— Je vous méprise . Adieu .

Elle partait ! Il eut un éblouissement.
Il courut vers elle et la saisit entre ses
bras .

(A suivre).

blable langage ne peut êt re toléré et j ur
vite l'orateur à ne pas continuer.
M. Baudry-d' Assort répond qu' il s' est

contenté d'exprimer une espérance .. Sl de
mande que la Chambre siège le mercredi
pour permettre aux députés de demander
compte de sa conduite à i e gouvernement
de crocheteurs. (interruptions).

M. le président dit que la Chambre ne

• peut permettre que de semblables expres
sions soit prononcées devant elle .

Quand iL Barthélémy Saint-Hilaire pro "

nonce ciM mol." : « Nier i « droit <ie l' État

en ces matières , cVst ni'r l'État lui-

même, » le tapage redouble et dépasse les

bornes de tout ce que l' on avait vu jus
qu' • présent .

M. :., ambert-Sainte-Croix.~~ ils n'ose
raient pas !

Al. le ministre .

insérer , si vous l'osez, ce que vous dites à
l Offi

levée. Jeudi prochain , séance pour 'a, ae's

et non un discours . (A gauche : A l'ordre !

CDS3ion du projet de loi sur la œagis

à l'ordre !).

tare.

droit de parler ai si .

La séance est levée à quatre heurt».

tueux respect .

M. Bocher — C'est là une provocation

M. le Président .— Vous n'avez pas le
M. Bochrr . - Mais j'ai le droit de sortir

rité de mettre premièrement a 1 or iro

du jour la loi sur l'enseignement,
résolu de donner sa démission.

Le cabinet se réunit en conseil, puis

bruit des : Très-bien ! très-bien ! de la

droite ,, pendant que la gauche s'écrie :
C'est une insurrection !)

M. de Tréveneuc — Vous ne parliez pas
ainsi quand vous colliez les prêtres au
mur ,

M. Tolain . — Les assassins ne sont pas

•- « Aucune loi , a-t-ii dit , n' autorise les

Nouvelles du

J our-

Samedi 'e conseil des ministres discuter3
la circulaire Fleurent interdisant le port

du costume religieux aux congréganHes
expulsés .
M. Constms a été chargé par ses collègues de blâmer l'atti udeprise par M Héiold
lirsdu vote par te Conseil, municipal dePa
risdu projet Sigismond Lacroi ). .
Louise Michel est arrivée hier à Paris ,

elle a été accompagnée depuis la pare jus
qu'au palais ro\, I par une foule , immense
qui n'a cessé de l'acclamer . Il y a eu deux

Avant hier, à Tourcoing , sur le bruit

de l'expulsion des Maristes, la foule se ras

sembla devant le couvent au nombre d'en

viron 5.O0O personnes , auxquelles vinrent
se joindre les membres des cercles catholi
ques .

Les cris de : Vivent les décrets , vivent

le - Péres , se firent entendre .

les groupes parlementaires , beaucoup
de députés qui avaient voté contre la
priorité de la loi sur l enseignemen
firent déclarer aux ministres que leur
vote n 'imph mait pas méfiance. Maigre
cela, le ministère et les sous secrétai

IÏU M .

' Des rixes sérieuses s'engagèrent ; il y
eu des coups de cannes ; des briques lun-

res d'État réunit- de nouveau en con

seil décidèrent de maintenir leur dé
mission collective . On pense ,que

Grévy réussira à calmer les suscepti
bilités du cabinet . M. Ferry est actuel
lement auprès de lui .
Un nouveau conseil des ministres se

réunira demain à neuf heures . On parle

déjà d'un ministère Brisson-Hoqu f¿t .
Les partisans de la séparation de 1 E
glise et de l'État négocient la forma

tion de ce cabinet . MM.-Bnssoa, Ho

quet, Spuller, Proust, Varamb"n , sont
réunis dans un bureau .

M. Devès, et plusieurs autres mem

bres influents de la gauche , sont allés
chez M. Grévy le prier de ne pas ac
cepter la démission des ministres ,

M. Tolain . de son banc , demande au
président de maintenir l'ordre et de mon
trer plus d'énergie .

M. k président agite frénétique ment la

sonnette , et un calme relatif s'établit .

M- Barthélémy Saint-Ifilaire reprend t-a

lecture , et quand il arrive i ce passage de
! déclara! ion : « Nous remontons la pente

qui a fié imprudemment descendue .» le
bruit redouble , M. de Treveneuc s'écrie :

« Si M. Thiers vivait, il vous répondrait
que vous insultez sa mémoire e! que vous
mentez à i amitié dont il vous honorait .
M. le président. — N'interrompez pas,

Mes<i«urs ._
M. Tolain . — Ces interruptions conti »
nuelles son ' indécentes, le gouvernement
républicain .!) est pas protégé même contre
les tribunes .

présidence de M. Léon Say .

M. Léon Say . président donne lecture

du décret du président de la République
convoquant les Chambres en session extra
ordinaire pour le 9 novembre ; en consé

quence , il déclare la session ouverte .
Il rappelle ensuite que le bureau élu au

mois de janvier, doit au * termes des lois
constitutionnelles , rester en fonction pandant la session extraordinaire . Le Sénat
se trouve donc constitué .
Le Président annonce au Senat la mort

de M. Allenou , sénateur des Côtes-duNord , et de M. Gazot , sénateur de l' Aube .
H annonce ensuite qu'il a reçu du prési
dent de la Chambre une proposition de

loi , adoptée par la Chambre , et tendant à

Là lecture de la ' déclaration a été vive

ment interrompue par les membres de la

coing .
Avant hier , à l' ouverture de 1 audience
du Tribunal de

commerce de Tarascon ,

M. Sicard , avocat, s'adressmt au Tribunal
s'est exprimé ainsi •• « Mes-ieurs . en pré
sence des douloureux événements dont j'ai

été ce matin le témoin attristé, je ne me
sens ni le courage , ni le cœur ni la liberté

geril s'e4 écrié_ : « Pas toujours ! et Al.
le président lui a vertement répliqué :

Après quelques instants de délibé
ration , le tribunal a rénon lu par la bou
che de sont président , M. Pascal qu' il s' as

-

de mes confrères . »

sociait à ce désir et renvoyait les alfaires à

huitaine-

in fin de la lecture de la déclaration du

ches , le centre gauche est resté , froid .
. ..

. . ..

On sait que M. Jules Ferry a manil'esté l'intact : on de frapper d' une
peine disciplinaire un maître de con
férences à l'école normale , M. Ollé-

Cazot a pris la présidence du tribunal des
co uflils .

sur un procès - vyi bal constatant la
fermeture d' une chapelle . Les élèves

ayant été élus par la cour de cassation ,
pour défendre les intérêts du pouvoir ju
diciaire , croient qu' il est de leur devoir de
conserver jusqu'au bout les fonctions qui

sité, vienoeut d'adresser à M. OlléLaprune la lettre suivante :

I cause le bruit do votre déparf/iïoas gardons
| tous un souvenir ineffaçable de votre attachîunen a iicote et à ceux qui y ont passé, de

votre bonté poumon, de l'espHt de bienveil-

I lance eo vers toutes le8 opilliopr
j t
i
votre
cœur.
Votre
parfaite
tolé
La gauche applaudit vigoureusement le
avait dau.antpluBfp.iià nos yeux
passage de la déclaration qui est relatif à rance
qa ede ne coûtait rien a la liberté et à la sini

cen te de vos convictions personnelles

L'af
• fectxon de 1 Lcole ne va qu'à la véritable affec

3|6 bon goût disponible

3[6 de marc ,

'

5[6 du nord ,

105 à

101

7ï

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise eu rac*

22/24
28/30
34/36
40/42

4/6 12/14 55 à 56 les 100 douellÊi
t » »» 44 48
—
»» »» 54 56
—
»» »» 30 100
•-

Boiiid'Amérique, belle marchandises of

race

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

Pipes , simple extra, 90 à 100 le 100 .
Marché

de Cette

<r-

Les cours élevés des vins en Esp'V

vés causés f>ar le nombre considérai)';
d'acheteurs de tous pays qui se s0!:

empressés, dès la récolte , surlesio3f

cliés viuicoles, forment une barrit
que la spéculation seule ose francb'
mais qui retient dans une sage résef
le commerce prudent .

Les commerçants qui ont une clill

tèle courante à servir se contenteut ' ,

faire peu à peu , et aux cours du j"'
les achats nécessaires à leurs ' livi'1'
sons successives . Il est .évident 3'

cette situation ne pourra pas se mf1
tenir , et que dans quelques ten'l

bientôt peut-ètre , une réaction as;

sensible se produira et fera baissef
prix qui sont exagérés .

produit sur quelques marchés esi
gnols .

,,

A Reus , notamment, une baisse-f

produite ces derniers jours , baisse ^
sensible , mais qui cependant n'a

fait tomber les vins au cours no'1"')

/

A Alicante , Riquena, Tarragoi1'.

Carienna , ce fléchissement n'a pa
cor ; eu lieu . Nous devons cepeC',

signaler un fait important qui s 'est !
duit sur ces marchés :

,/

Beaucoup d'acheteurs partis uf|(

vaillants et pleins de bonnes i'

leur ont été confiées .

tions, sont revenus les mains vidjj

Nous devons signaler l'attitude coura
geuse et honnête de M , Couchard , procu

considérables . Jusques à quand d >

sans avoir osé se lancer dans des a' :

reur dt la République à Nantes, qui n'a
pas hésité à conclure contre le déclinatoire

du préfet . M. Couchard n'est pourtant pas

un « clérical » il est protestant, mais il est
honnête homme, et, entre les ordres de
M. Cazji etsa conscience il n'a pas hésité ,
il sera sans doute destitué;— ce sera pour
lui un honneur .

cette situation expectante ï

Jusqu'au moment où la prof,

reconnaîtra que ses prétentions p/:

sent les affaires et qu'il est plus (,
tageux pour elle faire des conceS-',

Sur notre place les prix se soll1,

nent toujours, et par les raisons y
quées plus haut empêchent de lier
coup d'affaires .
j
On vend

droite .

capplication de la loi et des décrets aux
rongrêgations non autorisées .

BULLETIN OFFICIEUX

qu'ils doivent suivre .

Laprune , dont le crime serai d'avoir

de l'Ecole norm le, fidèles a i esprit
libéral, qui est l'honneur de l' Univer

JESoiwse «le Cette

Déjà, d ailleurs , cette réaction ,

M. Sioffets,, juge au tribunal de Nancy, a
adressé au premier président une . lettre
dans iaqu'elle il donne sa démission ; cette
démission est motivée parce fait que M.

Le Gaulois dément les démissions de MM
Paul Pont , Aimera et Latour comme mem
bres du tribunal des conflits . Ces Messieura

éi é rendre visite à un religieux ma
lade et d'avoir apposé sa signature

Chronique Coinnierciat

gne, en Italie et en France, cours
-

primant ainsi , je suis l'interpréle d s s

République a valu à la France l'estime et
la co-if ' ice dumonde entier , M. de Lor-

Inutile d'ajouter que l'attitude du procu - j

rcu'r de la République a produit une émo- j
lion profonde .
<

.

La foule ne s'est dispersée. que devant les
chat ges de la gendarmerie .
Le préfet est venu dans la nuit à Tour

ministérielle qui dit que le président île la

Ecole normale, le 7 novembre .
M. Barthélemy Saint-Hilaire s monte
Monsieur
et cher maître,
la tribune . Après quelques instants d agi ^ T
tation , qui ne tarde pas à se calmer, le | ions- îos élèves de seconde année viennent
ministre des affaires étrangères commence I vous
lmer le profond remet que leur
nement .

11 eut soixante blessés, dont plusieurs
grièvement .

taine l'audition de ces causes , et en m'ex

la reconstitution de la mairie cenirale de
Lyon

la lecture de la déclaration du gouver

lement .

A un au>re pass ge d > la déclaration

gouverement a été applaudie nar les gau
La séance est Ouverte à 2 heures sons la

Le commissaire de police et M. BomparJ ,
conseiller de prélecture intervinrent inuti

d'esprit suffisante pour détendre les causes
qui m'ont été confiées . Aussi , je prie le tri
bunal de vouloir bien renvoyer à hui

« Votre interruption , Monsieur , n'est au
cune ai eut patriotique .»
SENAT

çées ont brisé les vitres du couvent .

moi M. Tolain pour aceoinolir mon de
voir de président .

IL le président — Ayez confliance en

nal des référés -est compétent . »

3/6

chez nous, ils se trouvent dans vos rangs .

Un effroyable tumulte éclate en ce mo-

préfets à pénétrer dans le domicile des ci
toyen.-. Un acte gouvernemental n'autorise
pas l' introduction dans le domicile d' un
citoyen . L'acte de M. le préfet n'est ni ad
ministratif ni gouvernemental . Le tribu

arrestations .

avisa M. Grévy de la décision prise.

Cette nouvelle s étant répandue, dans

cliuaioires d' incompétence ont été propo
sés par le préfet. Le procureur de la Ré

i s'esi exprimé en ces tern es :

de la salle . ( M. Bocber quitte la salle au

Après la séance de la Chambre, e
eabinet par suite du refus de la majo

Contre le couvent des Capucins . Deux dé

publique , a. rés avoir lu ,ces déclarations,

(Suivent les signatures]

Ce serait pourtant le

de remonter à son banc. ( Mouvement).

M. le président. — Le réglementa prévu
le cas qui se présente.' te séance va ère

va qu'à l'entière franchise ; ' fet de la Dordogne et l « commissaire de
police, par suite de l' exécution des décret

ceux qui dénoncent voi re intolérance ou font
trop d'honneur à voire habileté , ne connaissent
sans doute ni vous, ni un seul élè /e de l' Ecole .
"Veuillez agréer l'assurance de notre affec

M. Buffet s'écrie, poursuivez donc les
congrégations devant. es tribunaux .

gouvernement .
Ces paroles tombent sous l'article 1*4 dh droit duinterruptions
les plus vives éc'aknt
règlement, emportant la censure et 1 ex en Les
ce moment sur les bancs de la droite ,
clusion temporaire .
M. Barthélemy Saint- Hilaire continne :
M. Baudry-iïAsson — Je me sais tau et
Jamais
un document de la nature de celui
l 'interprète de l'indignation du pajs.
La censure et l' exclusion teraporaire que je lis devant le Sénat, jamais une
d' une aussi grande impor
sont prononcées contre M. Baudry -d As communication
tance ne fht interrompue ainsi .
son.
M. de Treveneuc . — On ne peut pas en
M. le président invite M. Baudry-d As tendre
parler ainsi de sang froid . Faites
son à, se retirer . Mais celui-ci s'empresse

tion, son «spect

Voici quelques détails sur l'incident

d'audience qui s'est produit à Périgueux
Dcu'i référés étaient introduits devan„

le préoident du tribunal civil contre le prê*V

actuellement les

Alicante de fr.40

50 suvant

On a traité aussi queques ay
en qualités supérieures vfr . 53 '
tolitre .

b

Les Mayorque sont offerts en belle

Farine blé dur 1 ',

{jalité à fr. 36 .

26 50

. ~

2° .
3 ',
La balle d « 100 kil.

Une partie de vins de Tarragone

/est traitée ,à fr. 44,.

j

Clarisse

24 50
19 50

sérieux seront faits aujourd'hui pour
la remise de Dulcigno .

La Porte a ordonné d'envoyer 4,000
hommes de Larisse à Abeddinopommé, commandant des troupes en

<>[J PORi "
Grains grossiers . — Avoines touiaalité secondaire, et cependant très j jours eu faveur avec demande soutenue
KNTkliKs du 10 novembre 1880
4ers -; c est ce qui a empêché jus : Nous n avo.is eu cette semaine que Port-Vendres
, va p. fr. Klèber. 10.13 tx .
]u'ici < le traiter des affaires .
quelques arrivages insignifiants .

Les Tarragone sont nette année de j

Epire .

c p Lolo , div - rscs .

Les Carienna sont beaux mais aussi

En disponible nos prix n'ont pas
bal . fr. Jules Maria, 21 1 1 cap .
liès chers, on ne les traiterait pas à changé . Pour le livrable nous , n'avons Barcarés.Canal
, vin.

Soins de fr. 54 , prix qui a été payé pas de vendeurs . Voici nos prix :
sur échantillon

.es petits vins de nos pays ne sont
en faveur, la raison en est dans

« baisse qui s'est produite sur les pi
pettes et les vins de raisins secs .

Comment, en effet , payer fr. 20 à 25

'«s petits vins pour coupages, alors

lu 'on peut avoir des vins de raisins
^cs à fr. 12 et fr. 15 suivant qua
lité ?

Avoine pays
Avoine Espagne grise ,
Avoine Barletta,
Avoine Terracine ,
Avoine Brindisi ,
Avoine Naples,

2 1 50
21 50
20
20
19
jg

Avoine Amérique

19 50

Les provenances d'Afrique manquent

complètement .

Orge. — Demande peu active dans

Les Narbonne se maintiennent, et notre rayoa . Prix inchangés . Nous
■ss Roussillon sontplus tôt en faveur payons 16.50 les belles orgcs d'Afri
la 'en baisse .
que.

En un mot, il n'y a pas de cours

On signale <1 Algérie d'importants

ferme, 1 puisque les achats ne se font achats de ce grain faits par le Nord
tï au fur et à mesure des besoins , et
Maïs .
Nous n avons rien à la

île nous prévoyons la baisse â courte

Marseille. vap. St-Augustin, 1800 tx. cap . j
Prève , diverses
j
Marseille , vap . fr.- M itidja, 770 tx. cap . j
Gervais , diverses .
Bône, vap . fr. Artois, 707 tx. cap . Bon i

j

not , minerai .

À Marseille on signale de la fermeté

Fèves
— Prix sans changement.
Nous cotons :

OBREAJLES

La crise ministérielle n'est pas en-

core réso'ue .

La démission de M. Jules Ferry

i seule parait certaine .

SORTIES du 10 novembre 1880

rarragone, vap . it . Africana, cap. Tomei ,
fûts vides .

BULLETIN FINANCIER .

3ran , vap . fr. Caïd, cap . Bassères, di
verses .

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

Marseille , vap . fr. Persévérant, cap. Barihèz , - îiverses .

îarcarés, bal., fr. Antoine Joseph, cap .
Canlalloube , diverses-

vente .

'shéauce .

Oernièrè heut*

(Service particulier du Petit Cet'ois)

Dépêches Télégraphiques

Paris , 9 novembre .

On semble reconnaître qu'on' a fait une
pari trop large aux préoccupations de la
politique inférieure . Après un début fer
me. mais inactif le marché s'anime ; les

cours s'améliorent, notamment sur notre
renie 5% . On s'arrôte à H9 25 . En te
nant compte du coupon du 1 " novembre

ce prix correspond à 120 50 . •

L'ilaliea est à 87 . 60 . Le florin d'Autri

che se traite à 74.75 et le florin Hongrais
à 95.80.

Fèves Catane,
21
Nos valeurs de crédit sont bien tenues
Paris , 10 novembre , soir .
Fèves Trapani ,
20 50~
en
particulier, celles qui se négocient en
. Blés. — La semaine qui s'est , écouministres
se
sont
réunis
hier
Fourrages .-*— Hausse à la suite du
'*e depuis notre dernier marché a été mauvais temps survenus ces jours der soir à neuf heures, à l'Élysée, dans grand nombre sur le rnarvhé du comptant.
Jl y a d'excellentes demandes sur les Bons
'Urne .
niers .
privilégiés de l'Assurance Financière qui
Peu d'affaires et cependant pas de
Luzerne
10 25 1'intention 'de déposer leur démission se maintiennent à 590 en attendant des
Vsse . Le maintien des prix malgré

'' calme des affaires s'explique par le
Peu d'importance des arrivages qui

Foin beau

10

Paille blé,

5

Foin secondaire ,

0 50

'lut toujours insignifiants .
Paille avoine,
4 g0
Notre stock se compose de blés
Raisins secs à boisson. — P ri x en
.Amérique Red-winter et quelques hausse â la suite de nombreuses et im

5s tuzelle d'Oran ou d'Afrique . On a

portantes demandes de l'intérieur .
Corinthe vieux,
48
Corinthe , nouveau ,
45

paiement emmagasiné quelques par-

% blé'âe pays .
. On cote les Red-winter disponible
I fr. pour le livrable on ferait aux

Thyra nouveau ,
Figues Espagne ,
Caroubes Chypre,

4mes conditions .

j Oa cote ies tuzelles d'Oran 28.50 et
AA Afrique 28 pour le disponible II
gi a pas, que nous sachions, de ven-

Chronique Locale

Vs pour le livrable .

i. Sn blés de pays il faut payer tuzelle
.' t
de 28.50 à 29 tuzelle rousse
8 a 28.50 .

j

Nous recevons la letire suivante :

Montpellier, le 9 novembre 1880.
Moasieur le Rèilacteur,,

constate du ralentissement dans

3s offre j de la propriété .

j , a offrait ces jours derniers des
p4 Nicolaieff à 27.50 .
d'acheteurs à ce prix.

Qus. Position très difficile .

M Marseille la position est identi-

** Bordeaux} au Havre on signan

u ')0a courant d'afaires , on tE"»a

T c0s deux places un écoulemen
e pour les Red-winter de 27.50 £
Lyon on . signale du calme avec

l x souteris .

-

Paris, de New -York, on signale

pÊ l*afermeté.
01 est la résumé des

l' Élysée .

On assure qu'a la suite des inci

aura lieu à i'Hôtel-des-Bains chez M. GuiOrdre du jouï :

Léetcéture et expHcauon des statuts de

laissant libres d,'en tirer telles

j^îuences qui leur conviendront.
J>fj °-Hnes. — Demandes peu actives.
J bien tenus .

u'lot Tuzelle extra,
'
BaHianska eitra . .

52
51

\ Mafianopoli, extra,

50

0 s '- Gruau,

Q °s extra,

50

45

r as supérieur,
43
balle de 122 kilog . 1[2 à Cette .

C est le 20 novembre courant qu'un cer
Crédit de Paris présentent au public les
obligations émises p^r la Compagnie des

) mgations françaises de chemins de fer,
Avant la lecture de la déclaration ,

M. Devès avait eu un entretien avec

Ferry qui lui fit connaître son in

attacher une importance capitale â un
vote sur un ordre du jour relatif à

un projet de loi que la majorité et le
ministère étaient d'accord pour ac

n coûtant 100 fr. de moins .

La Banque d'Escompte et la Banque

lypothecaire tont très fermes . On a. déta
xe av nt- hier à la côte officielle Je couqn d a-cotnpie de 15 fr , sur la Société
renorale Française de Crédit . Ce titre est

"IL "'" l!nu à

; ce qui correspond

72/. M . Le mouvemeni.de hausse semble

evoir etre très-prochain .

La Banque de Dépôts et d' Amortissement

e classe dans les poriefeuilles à des cours
1en favorables aux acheteurs .

Le Crédit Lyonnais est à 9G7.50. Le Cré-

it roncier reste à 1342 50 . Ce titre subit

iiilluence de la chérie de> reporis a laderiere liquidation . On est à 4 140 sur la Ban-

ue de Paris .

cepter .

M. Ferry répondit qu'en même
temps qu'il était président du conseil ,
il était aussi ministre de l'instruction

.

MAZOYER

Réclames et Avis divers
LEÇONS PARTICULIERES
de Français
S'adresser ou écrire à 3Mr" MogUez
ancienne Ecole Naval , Cette .

EXTEIUEUB

Ce soir début de M. Plessis rhom.
me aux 36 têtes .
La réputation de cet artiste fait

esperer qu un public nombreux voudra

aller 1 applaudir et que la direction,

Constantinople , 9 novembre .
Ali Pacha a envoyé à Salonique
une mission extraordinaire .

contracter un nouvel engagement avec
M.
Plessis , afin que tout le monde
%. Ut S'and succès, non à Cette ou puisse
le voir
s.°a'; ancore peu connues mais à

MM DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de h Douane, 6, Cette.

Raguse , 9 novembre .
I ervisch Pacha a déclaré hier aux

préaence du succès de c-tte pre Albanais qu' il les contraindrait
S« 4Wrine d'Amérique 1 " 49 francs les en
mière
représentation, se décidera à cession de Dulcigno .
\ • La taue d e 1 22 k. 112 . Ces lari-

à la

s ° lt excellentes ont en ce mo-

aeil\e, Bordeaux, etc., etc ;

me que cette valeur s'élèvera à 780 fr. dès

que les éléments d'action dont la Société
dispose produiront tous leurs résultats .

vote d'un vice- publique et que la discussion de la loi

2° Nomination par

Cafe Glacier

cotons :

nette à payer est de 255 à 275 fr. On esli-

sente absolume t les conditions de nos

présidentde etCette
des . membres du conseil de la sur l'enseignement devait lui fournir
divers rensji- secuon
jãrg s contradictoires qui nous
Nota. — Les membre^ bienfaiteurs pour l'occasion -i 'apprécier jusqu'à que
, Parvenus cette semaine, nous les ront assister à cette réunion .
point on pouvait compter sur l'appui
des Chambres .
.
j. «Mettons fidèlement à nos lecteurs
Le Président

;

ues actions de la Compagnie d' Assuran
ce La Foncière-Transports sont recher
chées de 650 à 600 . A ce prix la somme

dents de la séance d'hier, M. Baudry chemins de fer des As'uries , Galicie et
. Ce patronage suffirait seul à recomd'Asson a envoyé ses témoins à M. Léon
nKnder
aux capitaux celle valeur qui piéGambetta .

posa qu' il trouvait le terrain mal
choisi et que M. Ferry ne devait pas

courant , à la réunion privée oui

cours bien plus élevés .

tain nombre de grands établissement? de

Société des Sauveteurs de l 'Hérault

zard, entrée 35, rue du Grand-Chemin à

la

Le conseil se réunira ce soir à

J > vous serais très-obligé de vouloir

Les Sauveteurs médaillés du gouverne
ment demeurant à Cette, membres partici
pants et honoraires de la Société des Sau
veteurs de I'Hérault , sont invités à sa ren
dre a huit heures précises du soir, le ien,

La séance s'est prolongée jusqu'à

minuit ..

tention de donner la priorité à la
loi sur l'instruction . M. Devès lui ex

bien inserer l'avis suivant :

résumé nous traversons ane pé-

L ^6 de calme avec des prix bien

45
28
12

entre les mains de M. révy. v
Celui ci demande l'ajournement de
cette résolution jusqu(à aujourd'hui .

A LOUER DE SUITE

TJT 3>ar

BUREAU

Situé en face le Café de la Bourse

dprteessser à L'AGENCE HAVAS, 1, rue

Londres , 9 novembre .

Le Standard déclare que des efforts

LeGéreant responsable, P. RRABlC'f

AVfa <*

: LA PROVINCIALE

, yi MimLÊULt:.

Alinn'oblcniril

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

lé oujours t*»rrailcJc.«.pr« i u

est attache notre nom , nous nous sommes

:»;- rin

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATÉRIELS

laboratoire , un ;,ianr<cien très versé dans i«w|..-»icv i >>. r
.. ceuliqwe . Tous lesmAlicaments ci ;ini« /saiit ies irawiiK -nU-

| la Méthode ilépuratlve du D' Oolvin s..ro;ii

Capital social :

S nos prescriptions .

Siège de la Société i Paris, 1 3 , 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

| préparés sous nos yeux et conformes à
Chaque boîte de Pilules dépurntivea
de colviii portera l'étiquette ci-contre .

Elle contiendra, comme par le passé, un
mode d'emploi en 4 langues portant la

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

signature, revêtue du Timbre de garantie
de l'État.

* fr. Is boîte, y comprit Is livre Nouveau Cufdt dm la
'

somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.

Dans toutes les Pharmtcles .

■ titionss Marc!!. Jeudi , Samedi , PO, r e olivier-de-Sprrp* Paris , ot par Corrpsi

S'adresser au siége de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province.

<il!fl
l» LIREKl!IY8TE}tESii2BOURSE

H^aons oo<>& » i> tn[j

« i( ,>s j j !

s pue r u g 'j s o j .! n o jBd

•j ( | [trjsds aisapeni

(onp*» t*ïœ)

EST ENVOYÉ . PENDANT TROIS MOIS

Egg;DEHARAMBDRE_'*¢:T/COQDELDCH

Envol gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, pl. do la Bourse. Pari9

G-IvAXTITSMSWT

dctGRANDES PERSONNES comme des ENFr/fTS
Paris , ru * Salnt~W*rrtln, 12*.

Avec 1.000 fr.. ori devant ainsi Millionnaire en il ans

A tout * uersnune ini '•« fait la di'mitnijn affranchie .

M AGASINS PUBLICS
OPÉRATIONS

F. BOUTET

COMMISSION

DB DOU1NÏ

SUCCESSEUR DE

CONSIONATIOH

g

i \ \ il ;

Manoubia.

900

250

\V

500
150
La Valette.
STEAMERS TRANSPORTS
2 .™0
250
Fournel .
1.760
180
Clapeyron.
1.700
1 80
Provincia.
1.600
200
Martinique.
2.227
250
Le Chateher.
.. 2.280
250
Bixio.
<.280

Flachat.

250

DÉPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit
Ar.rF?

i alternativement par quinzaine

( Par Port-Vendres

Aiiix&K ... j par pojt-vondrea et Barcelone . . I

'

Samedi à minuit
ORANw ' ' '

*I Par
Port-Vendres Barcelone et Valence . j)
Par Port-Vendres,

«lulnwiine Mr
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Via Marseille pour Àjaccio , Phitijijicvillc, Bliîiii-. La Calle ,
1 f northiaMif '
Mohdié, Sfax, Gabès, Djorba. Tripoli, Valence, Alicanto, Malaga et Caithagène.

o

\
\

1 E
MoniiHv '

U U

1 S s g_. å

MARSEILLE. \ Vendredi ou Dimanche, à. minuit, . . . alternativement par quinzaine

••.■a Compagnie prendra des marchandises et des passag

ÈL cip ^ Q i

31 1 f
\J\
*

\

H1

| >F s

Vv

I

MARSEILLE . I Mardi, à 8 heures du soir.

pour IJellys , Bonsio , Djidjolli , Collo et Pliilii>JcviHe .
pour Nemours , Molilia , Malaga, Gibraltar ot Tanger .

Hv

Im

|

» A!f{er
Via Or an '

4- ^ i' r 2 ¥

\ \

PAQUEBOTS A GRANDE V ITESSE
FLOTTE DE LA CUirAumn
Lignes de la Mediterran.ee .
tonneaux chevaux
tonn9eU*nx cheTx
1.800
450
900
250
Moïse.
Ville-de-Tanget .
1.800
450
500
150|
Saint-Augustin.
Dragut
1.800
450
150
Isaac Pereire.
Mustapha-Ben-Ismail. 500

1

^vflMv'iliL—
' B IsI

I

Service postal français.

I

r

I r 1-4 1 f- Mil

PLAN DE LA MÉDITEBBANÉE, CETTE

COMPAGNIE GËNËR &LE T RANSATLANTIQUE

Si SU

; r 1 I sth W

CAMMIONAGE CHARLES DREVET TRAHSIT

550
450
450
450
450
450
450
400
400

Vf .f fr M

>

POUR TOUTES MARCHANDISES

1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.600
. 1.400

S, rue Neuve-àn'nt-Augustin , 8

i ' 60 lef.l UO ANS de SUCCES |l r 50 la j."

LIRE LES MYSTÈRES DE U BOURSE

Abd-el-Kader.
Charles-Quint.
Ville-de-Madrid.
Ville-de-Barcelone.
Kléber.
Ville-d'Oran.
Ville-de-Bàne.
Guadeloupe.
Dèsirade.

lE messager nue

IpuiKiioy

Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7. place de la Bourse, Paris.
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DIX MIL_iI_iI ONS de Francs
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La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour 1'assuianee
des marchandises .

Los Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux lesiplus réduits.

t

'

Compagnie HlSPAi\0-FIiAJ\(JAlSK
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Pour fret, passage et tous renseignements,

s adressera l'AGENCK, IO, qixai d'-A-lgex, à Cetto«

ENTRE

0

CETTE BARCELONE VALENGIA ET ALIGANTE

beule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE

rai-J"-- "1

Quai de Bosc, 3

Directeur : M. Henri MARTIN .

oagmi; VALÉRY FICHES ■ i FILS

ADELA, NAVIDAD, SAN JOSE

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

DEPARTS : de Gette pour Barcelone, Valencia Alicante, tous les mercredis et

avec ceux de Marseille ci-après :

Départs de Marseille du Mardi 9 au Dimanche 14 Novembre 1880

.Mardi

. 9 Nbre 8 h. du soir pour Cette .

eroredi 10

5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.

•J oudi *
ii
. \
jj
V©ntIro <1î « yH

o I ' îu soir'
8 h. du soir,
c "*. rn atin:
5 h; du soir,

Samedi
('(
Ifl
,'q
Dimanche H
Id.

_
Mardi

Gênes, Livourne, Cta Vecchia et Nap.
Oran touchant Carthagène .
Cette .
Philippeville et Bône .

f^1', . Pour Ajaccio et Propriano.
' o ù s4°.ir, Pour Cette.

o n. du soir, pour Alger, et Oran par chemin de' fer

n

.

V°ur
pour
Pour
pour

j»
°

1f

matin , pour Bastia, Livourne, Tunis et Bône.
matln, pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et
. Naples .

depakt
dE cette
a u „ •
0lr'

Pour Tarragone et Valence.

ur rerReigîlin enta , c'arireBser à l'Agence oual de ■ la B^nnblia. S

'* ~

W"l,|mwri" t Lnhographip A. CRUS, quai de Bosc 8

samedis .

<>

~
—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetio . tons,

—
—
—

de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis

les mardis et vendredis .

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller.

1" classe.

de CETTE à BARCELONE 20 fr.
Id. à VALENCE
40
Id. à ALICANTE . 50

2* classe

1" classe .

2" classe .

10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr.
20
à Barcelone 30
25
à Cette
50

Retour.

5 fr.
15
25

s■'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie' :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de la Darse , i i ,
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire .

A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Rijo, banquier.

