N° 82S

5 Centimes

* AMEDI 13 NOVEMBRE 18*0 .
G*sz

n ZECI-M

y

vxsm

f'îSRBy «TT ! FIFI ^ rr

7 2
__ ..,, S ÎîH pf

m®*-

<J I i I i l 5 1 i i
_'_j '2:,,;__ w t'¿ *Jj*l * B jfe|j |là f

A s&haÉ

I : l I y s || i s. t| Il; -il M il (\ i
I'_ ;_-i -' 8 _ li l |&■•< ' ¿fe.'-'Îa, f-.J Il_¿ _»

Ab"

:

A''-

bJL .

J CXCTJE£N.A. Lj

INSERTIONS :
ei

,/r^\

Ï_ OTXDIlN

robtï,:'îEçmhnts
•
1a •

ï fr

HÉRAULT. GAHD, AVEYRON , AUDE

■» •sL.<s,ÔOO«.I
i,;iï„e.-. iiw...«».» •|r. poutjquM OOMMKRCl'AI/ RT- ÛARITK •*«,
\
S' aaresser exclusivement à la Succursale e
AGENCE HAVAS, 1 , rue des Hôtes, _ 1 , Cette
5, place de la Comédie, Montpellier,
et S, plaoc de la Bourse, Paris.

■

—

La crise ministérielle a éclaté comme

Utl coup de tonnerre dans un ciel se-

., S fr. BO
" , 0y
',
-i es. n'ii rçt wn a.:'; cmchet seront refuieei

HÏIPA nv • ^ n * i n «. nno «

CHAMBRE DES DEPUTES

rive .

tribune .

gués de voir le rôle humilié du cabinet
La séance esl ouverte à deux heures
qui dans tous les evénernsnts accom sous la présidence de M. Gambette
plis pendant les vacances n'a fait
Le procôs-verb.il de in séance précé
dente , lu par un des secrétaires, est adopte .
qu
M.
'obéir
aux
volontés
de
Gambetta,
‘ déconcerté beaucoup de députés qui ils en auraient voulu forcer celui-ci à Vlil Ferry, Constant Cochery , Cloué
% amenée par leur vote . Cette exà la séance .'
dation ne paraît guère plausible, car prendre la direction des affaires , mais sontM .présents
Gambetta lit une demande d' inter-

ritl suivant l'expression naguère em
!'loyée par M. Gambetta. Quelques
Journaux affirment qu' elle a surpris

le président de la Chambre est plus

eiveille et le matin encore VL Jules décidé que jamais à rester derrière les
%y avait formellement déclaré à ses
.
% de la gauche républicaine qu il coulisses
M.
Grévy
, dit-on ,
distrait précisément la question de de tout cela . Aestquifortle ennuyé
doit-il , sinon a
JMre du jour pour tater la Chambre
? M. Grévy s'efface trop et
s s'assurer du degré de confiance lui-même
un journal rappelait avec raison hier
llelle lui accordait. Il ne pouvait y soir que la Constitution lui donne le
*Hr aucun doute sur ses intentions ,

pe-lalion de M Legrand sur la déclaratiou ministérielle .
La discussion immédiate est votee .

M. Baud> y-d'Assson entre dans

salle .

M. Gambetta fait observer que la Cham
bre a vote contre lui l'exclusion tempo

raire . Il invite M. Bail ' 1 ry-d'Asson à sor
tir.

droit de message . 11 n' en a pas usé

Ce dernier demeure immobile .
, lès qu'il eût formellement demande jusqu'ici; il y sera obligé avant peu .
M. Bourgeois dit que M. Bauirypriorité pour la loi »ur l'enseigne Le pays commence à se fatiguer de ces d'Assoti
pas sortir pour ' ne pas
N et que m. Janvier ds Lamotte, accidents que lui ne peut prévoir , ne amoindrirnesonveut
mandat .

i;s e éi démenti par le cabinet, eut voyant les choses que de loin , et n'é

voeté sur la gravité qu'allait avoir 1~
)} est probable que la Chambre recu
la1 111 aiqtenant devant U difficulté de
Ormation <Vun nouveau ininisterô,

Vnéj U;'era «t. accordera au cabinet lt
IJ de confance qu 'elle lui a refuse

tant pas dans le secret des dieux . Le
pays veut vivre tranquille et on 1 «
trouble ; il veut de la stabilité et on
lui. impose l' instabilité ; il veut faire
des affaires et on arrête les affaires [1

commence à se facher ; le jour n'est pas

1

C.Vl

pies ni autorité, ni action sur

/ uambres .

•

"pft nt ;lu f°nii m® 'ne (®e 'u crlse' 6'
Ll_ exl'érimentés ne s'y trompent pas

en / 11 et défit les ministères san=

lorsque nous avons appris le résultat,
de la séance d' hier à la suite de la
quelle un vote de confiance a été ac

<iiiAi' ea ' ie moins régulier, en ettet
& chute deM.de Frey3inet ei

va™ ® ment ,i3 M Feny ea ? nf

«vs? Ces- c'« st 1" c , i! " raerae ' '
parlementaire qui impose au
Ires ld responsabilité devant 1

jUjlTON DU PETIT CETTOIS_
LE
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léRlAGE D'ODETTE
Par. Albert DELPIT

«Hj,

Vil

groupe formé de 5lgr F'reppel . MM.-Laro-

ou parlera, on écrira , ou fera des ra 's

brûl-r .

qil 'Je Prouver qu'elle n'admettait pa:

•• • M. Bau ry d'Asson reste au milieu d' un

arrivent vers M. 3 < udry avec deux a tjudunts et l invitent à sortir . Un colloque

s 'hambre a saisi ia première occa-

P. S. Cet article était déjà composé

cordé au cabinet Ferry . Ce n'est que
partie remise .

s'ene;ii ^ entre eux .

M. Biudcy-d'Asson élève la - voix , on
entend ces piroles : « Ayez le courage de
*os opinions ; vous n'avez pas le droit Je
proteste au oom de mes électeurs et du
suffrage universel .»
M. Larocliefotcauld se place devant M.

Biudry . Les questeurs se retirent .■ Les
tribunes publiques sont e\aucuées . La
droite demeure compacte autour de M.
Baudrv-d'Assori .

'

la viè CeDQent Avant tout il fallait sauver

U:> i elle le protégerait ! Elle n'avait

nalistes .

M. Buudry d' Asson est toujours à son
banc . Au commencement de la séance , il

.

On a dû i: r. v. nii le chef des huissiers

pour f. re sortir l.;s journalistes récalcit raids .

'

■

'

'

■M. le colon1 1 Hiu , après avoir reçu les

or M' es néces-aire ,- esl. entré dans la salle a
lit !: i.'iKlS.UlSJ i'S

La ;; ro-ie se nrs e autour do M. .Baudry.
y > Ri u et les hornoVS de garde . écartent

les membres de 1 , droite et appréhendent
au corps Ti . Baudry-ù'Asson .

Colin - ci résiste en frappant à coups de
pieds et à round ' poings et en 'se débat -

. tant violeniinent . Il a l.dht

huit hommes

l'iour le faire sortir .

. Il - est trois heures un quart , M. Baudry-

d' Asson est retenu

dans un local de la

.Chambre qui sei I de lieu d'arrêt .
La séance reprend . M.Gamb tta remonte

qu une peur : celle de ne pas être assez
forte pour déguiser jusqu'au bout . Néces

bandeau sur les yeux pour s'abuser a. ce

sité implacable, cependant . Elle priait

folie, qu'elle était aveuglée depuis si long
temps ? Elle se rappelait alors les premiers

la feuille , il sentait que cette . femme,
c'était son passé , — son juge . Elle , elle
n'osait pas encore - le regarder . li
est
toujours ainsi : l'innocent est plus embar

Dieu tout bas de la soutenir, de lui donner

du courage, de l'empêcher de faiblir Car ,
hélas ! il suffisait d' une minute de colère
rou d'oubli pour détruire son œuvre tout
entière . Elle se condamnait à monter un à

point ! L'amour e-d donc une bien étrange

jours de leur mariage , quand il l'aimait . rassé que le coupable . Mais ce silence
Non , elle n'était pas aveugle , tout. éprise pénidle ne pouvait pas durer . Elle releva
qu'elle fût . Comme elle jouait tout son le front , et, domptant sa révolte , étouffant
avenir sur cette carte dangereuae , la fidé
lité d'uii artiste à ! onnes fortunes, elle
avait étudié son ruari , et se souvenait de

l'instant , elle ne savait qu'une : chose, certains actes qui témoignaient de sa
V ''"'sser seule . Seule ! Ah ! elle ne c'est qu'elle était à la torture et qu'elle loyauté, de sa sincèrité , de sa bonté . Se
ja00ma plus jamais seule désormais elle voulait arracher son enfant à un supplice trompait-elle dans ce temps-là , ou bien

terti | Paul . Et pour cela, elle suppor8°Us s " Prése:,ce d'Odette et de Claude
c°1chè ° l°}l e"e tolérerait cet inceste
bi®0 Dl às °"Ôtè d elle clle IU' SOUrirait '

Elle se compose d'un poste de chasseurs
à pied .
Le colonel Rin , en uniforme , se tient à
lu -porte de la salle des séances , à la tête
des gardiens de la Chambre et du poste .
Le retard qui se produit provient des
lenteurs' nécessitées par l'évacuation des
tribunes publiques et îles tribunes de jour

à son fauteuii . La droite proteste .
il . Gambetta réplique qu' il fera tou-

service intérieur , qui donne l'ordre de

j ' *ranper à sa porte ; elle l'avait prié

ïen-j S °' n fius elle s'enfonçait dans son

porte de la salle des séances .

Elle applaudit M. Bescherelle . chef du

aite ie n'était pas sortie de la chambre un les degrés de son calvaire sans plier
sous ix sanglant de sa croix . Pour
p.;la scène de "après-midi . Pan'

.«V loujours sa pensée, compagne vigiD« Ld.et CrUf'lie, qui ne la quitterait pas.

La droite est toujours dans l' intérieur

de l. » salle , ainss q-.ie quelquos membres ,
de l' i.'Xti'ê'oe gauehe .
La g.ird .; est requise d'entrer par la

d' A.-son .

droile reste . .

ehei'oue.iuld , LalMssetière , Leprovost fils ,
declerc , etc.
MM . M.idier-Montjau , Margiine et Maily

•sage-. Prenez garde , messieurs du g<> uuvernement , qu'il ne soit trop tard.
En jouant avec le feu , on linit par se

Le bureau de la Ch mibre a décidé de

faire sortir Ivi . Baudry-d'A-son

s'était présenté à la porte de la salle . M.
M. Gambetta sus .-. Cud la séance jusqu'à , Riu parlementa avec lun. M. Baudry-d'Asse relira , puis réussit à pénétrer dans
deux heures et demie ; il invite les dépu son
la' salie . Eu ce moment , les questeurs
tés à sortir ,4 le public -à ne pas maniies- parlementent ne nouveau avec .»1 . Braudryler . Les députés de la gauche ' sortent, la

loin peut-être , où il se révoljera . Oh '

>-hier, mais le cab.net rentrera alors , ou s'efforcera pour le calmer ,
J.» ce cas tellement; amoindri , qu i.

faire évacuer quelques personnes restées
dans les tribunes .

ài .. Mahy et ' Madier-Momljau montent
vers I es "représentants de la presse et les
invitent avec ménagement à quitter leur

Séance du 11 novembre

D' un autre côté, un grand nombre
de députés de la gauche étaient fati

4&.BO

AUTRES ih ■;- àl ri,'■ ¢.* s' . . . .

.

. BUULAUX , QUA I DE BOSC,' B

Parlement . Ou il fallait attendre , ou il
fallait convoquer les Chambres . On .
s 'est passé d'elles , et voila ce qui ar

CETTE 12 NOVEMBRE

;

Trois Mois.

:

pareil .

.

Et Claude ? — Elle frissonnait lorsque

ce nom montait à ses lèvres . Une fois , elle

était-ce Claude qui la trompait ?
Elle se posait ces questions à elle-même

pour la millième fois, lorsque sa femme

dit à voix haute : « — Je ne l'aime plus !» de chambre vint lui dire que M. Si r vin
Non , elle ne l'aimait plus . Elle voyait demandait de ses nouvelles et la priait de
crouler dans la boue l'idole qu 'elle parait le recevoir . ' Elle ferma ' les yeux pour en
naguère de toutes les vertus et de toutes
les grandeurs . Elle le croyait bon , sin
cère , loyal !... Mais elle portait donc un

éteindre la flamme, et d'une voix qu'elle

s'efforça de rendre calme, elle répondit de
le faire entrer . Claude tremblait comme

■son indignation , elle dit , froidement :
— Vous avez' vu votre maîtresse , mon
sieur ?.

■ - Eliane

.

Elle le regard t bian en face avec une .

telle expression Je caime mépris qu'il se
lut . Elle reprit sur le même ton :>■
— Voici ce que j'ai décidé . Si je n'é
coutais que mon dégoût , je partirais au
bras de mon fils , et tout serait fini . Par

malheur les choses ne se passent point
ainsi dans la - vie .

(/1 suivre .)

jours appliquer les décisions de la Cham
bre . (Applaudissements à g;-,uche .)
M. Legrand monte à la tribune pour

développer son interpellation .
Tous les journaux du matin ayant in
séré les discours prononcés, vu leur lon

gueur, nous nous dispenserons de les
reproduire .

congrégations a refait la main au gar

monde est acheteur touche à sa

diens de la paix , qui se font une joie
en même temps qu' une gloire , d'em
poigner au collet les passants les plus
paisibles et les plus inoffensifs , de
leur donner, sinon des coups de casse-tère, du moins des coups de pied ,

On rentra dans les conditions ordinai
res où chacun achète ou s' abstient

et de les conduire au

vies .

poste , comme

de vulgaires malfaiteurs

Guichard , est ainsi conçu :

iMoiivelies de Jour

La Chambre approuvant les actes du
gouvernement et confiante dans sa décla
ration passe à l'ordre du jour.

La minorité qui a vote hier contre le mi

La Chambre donne la priorité à cet
ordre du jour

nistère comprend 20 \ oix du centre gau
che , 20 de l' union républicaine, 40 do l'ex
trême gauche . Les autres voix appartien
nent à des membres de la droite .

M. Floquet dit qu'il n'a nullement voté

dans un but de coalition comme l'ont

prétendu ceux qui se sont appuyés sur la
droite pour repousser la mise en accusa
tion de$ hommes du 16 mai (Très bien .
Bruit : Aux voix !) L'orateur regrette

qu'on ne lui permette pas d'expliquer son
M. Johbois demande si le cabinet accepte

la question ainsi posée . (Bruit .) Cris :

Le Constitutionnel dit que la crise mi
nistérielle n'est pas un effet du hasard , et
que la majorité savait fort bien ce qu' elle

Lisait en mettant le cabinet Ferry en mi
norité .

contre 131 , sur 428 votants .

Lundi prochain , M. Buffet , sénateur,

interpellera le ministère sur la crise mi
nistérielle et sur l'application des décrets .

A huit heures, le bureau

de la

voir s'il doit être maintenu en prison .

Il a été décidé que MM . Legouidec

;t de Valfons iraient lui demander de

) rendre l' engagement de ne pas mrer dans la salle des séances .

M. Baud ry-d'-Nsson , euf«rmé dans
cadenassée,

lonnant sur la cour Colbert, est gar-

ié par un factionnaire .
MM . Le Gon.dec de Traissan et de
Valfons ont fait en vain deux démar-

îhes auprès de-M . Ba.udry-d'Asson .
Celui-ci a répondu qu' il ne voulut
i aucun prix prendre d'engagemmit
i 3 cette sorte , se ■ réservant d agir
; otrme il lui conviendrait .

En présence de c «tlo réponse , les
uesteurs ont maintenu M. Baudry-

;ionnaire est place a la porte d« l'ap> artement dont la clé est entre les

nains d' un garde du palais .

Boutet

directe ne

gue eontérence avec M. Barthélemy SaintHnan e. A la suite de cette entrevue, on
annonçait au quai d Orsay que M»r Czaki

4 . Cave de MM . Caffort . Mignard ,
Léandre Puel et Syl;a Lacet d'Olon
zac , «n tout 4,700 hect . à 33 fr.
don . 1,200 hecto vendus à une mai
son de Bordeaux à 40 fr.

M , Baudry-d'Asson no peut com
muniquer que par l'intermédiaire des
questeurs .

M. Baudry prend ses repas dans sa
cellule . Un lit a été dresse par les
soins de la questure .

—— i —

A propos de la rentrée de Mlle Loui
se Michel à Paris et des incidents aux

quels elle a donné lieu , le Mot d' Or
dre s' exprime ainsi :

1 apothéose magnifique, majestueuse
qui ont précédé la marche triomphan-

le de Louise Michel au travers de ce
Paris , pour lequel elle a tant souffert
et qu'elle aime tant , toutes ces ma
nifestations qui sont l'expression de
la gratitude d'un parti, ou plutôt de

grande majorité des républicains qui
constitue le partie de la nation

tout cela a été attristé par des scènes

cherchés ; leurs cours font prime de
5 fr. sur ceux du commencement de

plissant leur office a meilleur comp

quettes et les vins de raisins secs rem
te ,

Mais comme ces dernières qualités
Le référé introduit à la requête des re i- sont
les plus abondantes, leur délais

gieux expulsés contre le préfet de la Cû;ed Or et le commissaire central, est venu à
i audience du t;ibui>a | de Djon . Par une
ordonnance lorteumiu motivée. le président
a ueeiare le tribunal compétent sur la de
mande ie reniai,illation du Père proprié
taire de l' immeuble ,

A^ant-liier est venu devant la 8e cliamure du ti nurial de ta Seine ie procès in
tenté au Gaulois pour outrages à uu corps

conSiiLué , rendue p,u*

Conseil académi

teur du coilégo Sainte-Marie .

'

A. Ducatez , gérant du Gaulois , a été

tr. d'amende .

sement donne aux aTailes une appa
rence de calme et de ralentissement .

Cet état est transitoire ; sans doute
les détenteurs de vins légers ne doi
vent pas nourir des pretentions ex
cessives , mais il leur eot permis ce

pendant d'espérer, moyennant un peu
de patience , un placement avanta
geux .

Voici quelque affaires prises par
mi beaucoup d' autres :
Ornaisons . — Cave de M

Jules Fa

bre , 2,500 hect . à 40 fr. , achetée par
une maison d' Angoulême .
Fleury . — Cave de M. Salles ,
1,500 hect . à 30 fr. — Cave de M.
Piquet , 400 hect . à 30 fr.

Mailhac . — Partie de la eave de

Un accident de chemin de fer, dont les
conséquences auraient pu etre terribles ,
est a ; rivé hier , vers cinq heures , sur la

ligne de Pjris-Lyou-ilùdiierraiièe .
Le iraiu express ^Je Marseille, n° 5,971 ,
qui arrive à Paris à cinq heures 40 minu
tes , a pris en écharpe le train de marchan
dise, n° 125, à l'aiguillage du pont de
Coullans , distant de deux cents mètres en
viron de la gare de Ciiarenton .

M. Debas, ',500 hect à 34 fr. 50 .
St-Marcel . — Cave de M. Vénes ,

Aucun autre accident de personnes n'est
à déulorer .

trouch cadet, à 42 fr. — Gave de M.
Veraières . 2.000 hect . a 42 fr.

( Union de l'Aude).

quelques années a lieu après les ven

L'expulsion brutale et violente des

veaux et pendant laquelle tout le

danges dans les achats de vins nou

le cantaro .

Bénicarlo , Alcala 19 réaux le e*.
taro .

Jativa, Alcudia 14 réaux le cantaf1-'

€;rrooicgin 'ï Locale
Liste des jeunes gens de notre v
ayant sulii avec sucré* les examens prof
sionnels en 1880, et q u sont admis à C»
trader l'engagement conditionnel d' un '
Cavaillé (Jean Paul ), commis . — Don|:

(Edmond Adrien), conducleur des pofl,:
et chaussées . — Nouparet (Jean Lo#

conducteur des pouls-et-chaussécs .

Des pêcheurs ont Lit une capture f

plu - heureuses dans un seul coup de C1

(dit au rond ), ils ont pris 1,000 kilos '
pois -on qui ont été achetés au prix '
1,000 fr.

Un ; personne qui signe J. F. nous «

pour se plai"dre d' une agression dont (

a élé l'objet hier soir sur le quai df
République , et nous prie de sign ier
fait à la police afin qu' une surveillance |i
active soit exercée desormais da us ce qir
lier où l'on rencontre souvent , d aprë
dire de notre correspondant , des rô tei

de nuit .

On iit dans lo Petit Éclaireur, sous
rubrique Cette :

L'oratre violent qui est venu nous i ni

der toute la journée d' avant-hier et

for t. s pluies de la semaine pass C Ont /
lempé si foriement ce ; aines de nos r
qu'elles sont vraiment inadordables mt

pour les piéious .

J

Sur la plainte de plusieurs de nos cor
toyens habitant les quartiers Auriol, rf
sommes allés voir l'éiat des rues /
privées . Pour s' y aventurer, ii faui .
échasses ou un ballon , et nous nous

mandons comment il est possible qu

silution ne vienne pas faire cesser cet
de choses .

S il nous en souvient bien , un Irai,

élé passé , il y a qu lques mois , enlr,
ville et M. Auriol , le propriétaire d- f
rues. Si d'après ce traité , la ville est y

nue propriétaire , comment se fait -il j!
n'ait encore rien fait pour leur viabip

Les habitants ont les mêmes charge;

nous et n'ont aucun de nos avantages

Si , dans ce traité survenu , les prot

taires des maisons sont obligés d'inter 'j.<

volonté, qu'on les y oblige , mais aufilil*

de l' humanité qu'on remédie à pa
Saleté .

'

contre l'adminisiration , parce que to'f
travaux ne peuvent

faire à la fois

nous la prions de songer sérieuse.. ce quartier , qui est un des plus pof „
et d'en finir une bonne fois .

On nous écrit de Grao de Valencia
le 9 novembre

Les jours se suivent et ne se res
semblent pas, dit l'adage . Ce qu'on dit
des jours on peut aussi le dire , avec

plupart des négociants avaient déjà la
plus grande partie de leurs vins ache
tée , tandis qu'aujourd hui on se lance
peu, on marche à pas de tortue, et

La période d'animation qui depuis

f

Muroiedro , la Magdalena 14 ré»"5

Nous ne voulons pasexprimer udb pl ]i-

L' an dernier, a pareille époque , la

Narbonne, 11 novembre .

Requena, Utiei , Caudete 20 réa"*;

i 'arroba .

de Narbonne . — Cave de M. Pou-

plus de raison , des années .

Chronique lomiiierciale

Voici les cours qui se pratilo*3“'j
actuellement à la campagne :
j

et que certains y mellent de la maiy

Par suite nu choc , les deu \ machines de

dis que les trois derniers wagons du train
de marchandises , chargés de barils de
blanc de céruse étaient broyés , et le con

priétaires .

1,200 hect . à 29 fr. 50 .
Ginestas . — Cave de M. Pitorre,
1,600 hect . à 42 fr. 50 à une maison

l'ex press furent jetées hors de la voie, tan

de brutales dignes des soudards de

l'Empire .

Narbonne , II novembre .

français .

îvs étrangers des documents importants,
au point de vue des relations diplowaiiqtes du Vatican avec le gouvernement

ducteur de ce train tué sur le coup .

Le spectacle superbe, grandiose ;

(Républicain.)

a\ai communiqué au ministre des atTai-

condamne a ~00 1 r d amen le j al , Liurnéi y,
rédacteur à huit jours de prison et 1,000

sion .

Montbrun ,

la campagne .
Il n'en est pas de même des vins
légers et intermédiaires qui sont un
peu délaissés en ce moment, les pi

imis .

Une fenêtre donne sur le jardin . Un
factionnaire a été placé au-dessous
ifin de prévenir toute tentative d' éva

de

1,400 hect . à 35 fr.

Les vins noirs continuent à être re

Hier le nonce apostolique a eu une lon

jeut avoir lieu entre le député déteîu et ses collègues, sa famille et ses

—

2 . Cave veuve Rouanet de. Siran ,
1,700 hect . à 37 fr 50 .

voix consultative .

que de îouiouse contre al. Villars, direc

•**

1 . La cave Roger de La Livinière ,
1,000 hect. a 36 fr.

der au ministre du commerce d'autoriser
AI . Aarry, directeur du commerce exté
rieur , a siéger dans la commission avec

l'Asson en état d'arrestation . Un fac

Aucune communication

Il est dès lors très-naturel que nous
n'ayons a enregistrer que peu de ven
tes , voici le détail de celles qu'on

Cave Cougnet Adrie n de Montre

La commission du tarif des douanes,
réunie à i) Heures du matin , a entendu le

cause du retard qu'elle pourra mett' 8
a se produire . Le peu de récoite
aussi beaucoup au maintien de la
nacité sur les prix, mais cependant
ne désespère pas de vaincre les pf-'j

venir .

rapport de M. Paris . Elle compte deman

chambre s'est réuni pour statuer sur
e cas de M. Baudry d'Asson et sa

ine salle avec fenêtre

résistent, ils espèrent la baisse ( on
croit toujours ce qu'on désire ) et
ajournent leurs ordres pour la voir

3 . Cave

l'ordre du jour !

L'ordre du jour de confiance, déposé
par la gauche , est adopté par 297 voix

pas toujours heureux . Les acheteuis

nous a fait connaitre :

abstention dans le vote de l'ordre du jour
de confiance .

suivant que l'exigent ses besoins .
Il faut doncs'attendre à ce que les
cours dépendent surtout des deman
des et désirer qu'elles soient sui
Le commerce
n'éloigne rien
pour les activer, malheureusement , à
ces prix élevés , ses efforts ne sont

A la suite de la discussion , trois ordres

du jour ont été préseniés , celui de M.
Keller est retiré ; un troisième par M.

fin.

puisqu'il faut le dire , on attend que la
baisse se produise . Tout porte à croire
que, la baisse se réalisera avant peu ,
toutefois quelques négociani s espagnolb
qui embarquent pour l'Amérique et
achètent à tout prix, seront peut être

Café Glacier

Le sucés de M. Plessis s'accen .'

jour en jour, ses divers types , d'ai

tous très léussis, trouvent un bienve ";
accueil devant un nombreux publi-

reux d'ai plaudir ce sympathique artisteOn nous annonce de nouveaux dé
pour lundi prochain : artistes à sens*
Tlièà,tic de Cette

Demain samedi 15 novembre |

"LE tkol vj:J {
Grand-opéra en 4 actes , de

I

wmuauce eu i a majorue , n îaut qu

,? ii! nue

ilééiies et Avis divers j; manquent .

ait confiance en lui-même .

OrVkMf;vï

' i ;. : rO : ; r ;;*■ OMIT

ENTRÉES du 12 novembre 1880

j

—

La République française se félicil

Trieste, tr.-rn . it . Garibaldi, 49 tx. , cap. ; au vote d'hier et . ;it que ce que le pav
j demande a nos gouvernants, c'e.<
x
Frabetli , douelles .
Vénéza, tr.-m it . Archimèdt, 599 tx. , j d'abord qu'ils ne fassent pas les affai
cap . Scarpas ,' soufre .
Menton. farl . fr. Belle Busi, 44 tx. , cap . j res des ennemis de la République, n
| compromettent pas nos intérêts ai
Couras , fûts vides
'larseille, va p. it . Messapo . 558 tx ., cap . dehors , et qu' ils aident la Chambr
Spadavecchia, diverses .
«larseille, vap . fr. Jean Matucci, 255 tx. , dans son œuvre de réformes législa
cap . Pozzodibosqua, diverses .
h SORTIES du 12 novembre 1880
arcarès, bal . fr. . Jules Maria, cap . Gari .

T
diverses .
Sieste, lr .- m a ut . 0. Peresinotlo, cap .
h

„

Oû peut être as juré , déclarent les

tlza , br.-»oel . it . Alberto cap . Scolto ,

Débats, que ia "Majorité d'aujourd'hui

fûts vides .

iilazzo, hr.-goel . il . Saint Francisco de
Paole, cap . Detlone. lûis vides ,

'arseille, vap . fr. Persévérant, cap . Barm
"lez , diverses
larseille, va p. fr. Ville de Lille, cap .
Vandnrt, diverses .

Dernière lie s a. s-**
(Service particulier du Petit Cet'ois)

LA

d'Assou .

ET DES VALEURS INDUSTRUÏLLHS
société anonyme au capital de

Le conseil des ministres qui s'est

4 Septembre
charge spécialement ' les ordre

de Bourse à terme .

plusieurs démissions de magistrats

frent inôme un degré particuli.-r 1 ( s ab

jjQceJlsrie, les successeurs démis- lité . On est frappé du peu detendue'oi
D'Qatres ne tarderont pas à être pré.sent (;nt les osi illattonsde la plupart d
valeurs . C' est ainsi que noire5 X «P tmi

eftre 119.15 -i 119.20. On ferme i, u ph

liant prix L Italien se traite a 87 7K i

florin d'or 4 % d'Autriche fait 74' 95'

florin Hongrois esta 94.40 . Ces valéui
sont soutenues par les cotes allemand ,

lf tenue est excellente par .suite d

îouvid abaissement du taux ollieiej de l' i<

îomplc a lîerliu .

OILk

reirruvons l. Binque d'Escornnt
qtj jVuit de la mort de M. Blanqui uxNous
environs
,1e 820 . La Banque Hy, 0
itiec s .' répandu dans la soirée est iecaire ,st a «20.
C'est aujourd'hu, o
l'Èv_BFand din-r aura lieu demain à

1,stn,8 ® ' MM . Gambetta, Léon Say,
iUe 'stre et les sous -secrétaires
l Pisteront .

eHneni v °^«î'r dit qu'il îaut que les

Nlap, de la République sachent
lïrdût t aft saura se faire respec-

NeQs6l- e employer, comme hier, les
S au ,erigoureux". et que tout désor

llll_blic arlement et l'inquiétude du
6 saurait profiter à sas enne-

1' k' Q '

'Hèr e S>tlfficeau a re proché au mihie v naissance et dit. que la paix

Pertjfa voté la naissance du cabi
ne PQ
_

f6 01

dit : La crise est fi

•jolïliy (journée ; les ministres ont

/ eHlbo- livrei' l'a magistrrture. et
Sero(lt !teUt le pas aux radicaux,
e*lcore ministres demain .

AM

°Uve

• ^fée

l9rj

—

e assure que le cabinet se

conditions de force et

ne iui manquaient ias
il ne sufflit pas qu'il ait

De 500 millions

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 0{0
Paris , H novembre
La Bomr#e est très-ferme . Les cours o

conféreace de MM . Madier de

Deuxième ciijiniit coiumuiiiil

contre les institutions républicaines

« faite aujourd'hui par le préfet.

Si>u et Talandier, sous la préce de M , Victor Hugo .

CREDIT FONCIER DE FRANCE

réuni hier a l'Élysée, a décide de ré

Si °oilûunale ; la lecture du décret

Urt i mancbe, 14 novembre, aura lieu

do aB apeterie

cROS, 5, quai

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

Papiers anglais et français de toutes sorte*
.
fournitures de bureau.
Articles divers et spéciaux aux dessinateur»
et architectes .
Maroquinerie et Objets d'art.

1.500,000 fr.

3>é»e social , à Paris , 16 , rue du

Le bruit qui avait couru que l'ami

BULLETIN FINANCIER

«nés .

RoU-n t ateler de Eoliure et de Fabrique de

Ke&istres fonctionne avec le plus grand suceès

relié à 1 anglais j, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande,
p
Boîtes de bureau .

M. Garbetta a fait donner une gratifrcation uu& s ldats Ualtiaités a l oc- BASQUE SES FOIOS PUBLICS

jjiulé ia ((^libération du conseil mu

çj Parvenues depuis deux jours à /a

j qui délivrera, gratuitement, une petite

do Français
ancienne Ecole Naval Ceite .

primer sévèrement toutes les attaques

ipal de Paris relative a l'autono--

j Pressant
nrocllur? destinée
à faire connaitre cet intraitement .

i LEÇONS PARTICULIERES

pilte-Loire), a rendu un arrêt par mission a M. Grévy qui l'a refusée .

On assure que le gouvernement a

A LOUER DE SUITE

S'ailrcssur ou écrire à Mme Mogaez

ral Cloué avait provoqué en duel M
. Le président de la cour de Riom , Lavieille, député de Cherbourg, est dé
H QS les afair<j s des Jésuites de Yals menti . L amiral Cloué a offert sa de-

Paris , 12 novembre .

P,?uarn se convaincre des cures opérées
if emnnîu
Tife par la métllode du docteur Samuel Thompaon , on est prié de s'adresser au
| dépositaire, M. Paillés pharmacien à Cette,

FABRIQUE DE REGISTRES

Paris, 11 novembre, soir .

lldécision
uel il se dudéclare
compétent malgré
tribunal des conflits .

SUR GAGES
Directeur
rue
de Douan- 6 Cette
uir .,„teur, rue de . . uouan.., 6, uite.

Meliures en tous Genres

n'est pas une majorité de sentiment .

cas io n . de l'expulsion de M. Baudrv-

Dépêclies Télégraphiques

WM DE MIT O'AMSEM

ije Happel ; it ,
CiiaUubre;
n' ont qu'a se hâter à quitter la scène .»

°rlo-Torres, br.-goel . it . N. Michehno,

...

j °.nvoi '> dans un court espace de temps,

; les forces renaître, l'appétit s'auementer.

tives .

Gramenuda , lest .

cap . Spesnpinata , fûts vides .

éŒ Uz

u '"'ui lec cnuiuiém tirage sur les ob!i »a
,0,s 0 % e 1: Sociéte . La Banque fonc
lonne Mec la plus graude rég durité et le

KSS!6s |)ren,enl chaquejou

La Société Générale Française de Crédi

AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFOUMES AU TYPE DUS
OBLIGATIONS
COMMUNALES ÉMISES
LE
5 AOÛT 1879

Les titres consistent en obligations de 500
nancs 3 0[0, remboursables en 60 ans, ayant

uroit à 6 tirages annuels de lots les 5
lévrier, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre, 5

décembre. Chaque tirage comporte .

1 obligations remboursée par loo.oOo fr.

1

—

25.ooo fr.

6 obligations remboursées par
5,000 francs, soit
30,000 fr.
45 obligations remboursées
par 1,000 francs, soit
45.ooo_ f
Ce qui fait 5." wts par tirage
pour

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

1er mar" .. l er septembre, à Paris, au Crédit

les Recettes des finances.

Les titres sont délivrés sous forme d'obliga

tions définitives au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im

iJiat est des plus avantageux , car h

ï'ue Neuvo-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : CHEZ MM

fixé à 485 francs.

Les demandes sont reçues :

ves Trésoriers Payeurs généraux et les Rece

leurs particuliers des Finances.

j
Nous recommandons a toutes tes person
: nés oui ont essayé inutilement les prépa

1142.2b
sur la Banque de Paris ; le Grés
t roncier se traite à 1542.50

' rations à base de fer et les anciens dépu
rat ifs, un traitement dû au célébré -lippocrateaméricain , ledocteur Samuel laomp-

is value importante sur ce titre r,' i

ce tique , aucune substance comparablie

Le Crédit Lyonnais fait 972.50. On est

Booa'd eaa iîx o sPth dre 21 fr;Uchaua
DéPôt
gé néra à
, rueSainte*

Foncier et dans les départements, dans toutes

u net a payer de 4G0 a 462.50. A ce nrlv

iB-pOt»
e. C or,, e i l '!\SS s ur
Crédit Industrie !.

entrre les éléments constitutifs du sans
rir
l 0 d!r a lne !t m°yen d'éviter eit de guénr les différentes espèces d'apoplexie et
4 fr n^sp
' n' ~ N°ttCe frmco Le flacon
expédition ranco de 6 11 contro

tirage aura lieule 5 décembre 1880
Les irté-'+s des obligations sont payables les

A PARIS : au Crédit Foncier de France

)urs
urs duen môme
queiqutordre
sorte• permaneuts
de V i "
715 «»R K C

sVnr'uoi "1!egue amère' /endra la 8ueur
mV / -i P( ' rmej' ll a d'éviter les inflrentre les e' enrélabllssant l'équilibre

Le 4e tira je a eu lieu le 3 octobre 1880

ermer, cela correspond à 725 et 727 50

U demandée à 8ôO et 555 . Noions | P

rléfs V^etC 1, 3ouX ets "? concentrés eJt iodiu(•TJliTï0*
Ct d° SalscPareil1* rouge,
troik ment ums au quinquina et à l'écor-

.. 2oo.000 fr.

médiat de la totalité du prix d'émission ,

La banque de Dépôts et d'Amortissement

' Ou ez-vous rester jeune ?

Aux hommes et aux femmes sur le re
tour , aux vieillards dont les forceus s'ét-itpo eut, l'usage du Rob Lechaux

et3{8 lots par an pour 1,2oo.ooo

sra710 et 712.50. Avec le coupon ,,
à fr. détaché à la cote oflicielle sumn 1
m-se est certaine dans un délai proCfl IIn

FRAITVR
toiles à peindre
des tubes de couleur
etc. . a la Papeterie A. Cros, Quai

récemment importé en Europe .
Les actions du Crédit Foncier Aluéri™ i sonCe, e.' raitement
est d' une simplicité ex
sont négociées aujourd'hui à (>02 nf ' trêir r . Des milliers
guérison en atles>us avons raison d'indiquer un arbitré I : , ar , efficacité contrede \'Anémie
, les affec On achète à 2b j fr. ( Libérées (laquait)
Ueee
titre
et
k,
acuons
da
Gré
it
pi
c
. La P;| rt de la
tons nerveuses, les Maladies des femmes
ton
j r Égyptien .
et en général , contre toutes Us maladies bociHe Nationale d'Exploitation de Mines.
Il y a de nombreuses demandes au comn provenant
d'une altération du sang .
C'est, Le Crédit National, 14 rue dp
I " eri, rBeo."s privilégiés de l'A sui-inc"
La découverte du docteur Thompson la Victoire, Paris , qui a syndiqué cette
j nanciere. Aux prix actuels de 385 ï consiste
dans la combinaison de se
nouvelle vaUmr, aussi croit-on à une
i
achat offre des avantages tout à |' m ex
' (Joutes régénératrices
avec l'Arsé^iate
jlionnels .
tx "
Remes
edre * LeSystème
des
achals
de
j Les actions de la Compagnie d'Assuran- d'or dynamisé du docteur Addison , autre Utmes 7Pt
a
terme
inauguré
par
le
Crédit
argent tonique et dépuratif d' une très- National donne des résultats inouïs on
! la Fonciere-Transports sont en d
grande puissance . Nous pouvons affirmer doit en attendre autsnl des Mines. '
tde suivie . On ara ,son de compter une qu' il n'existe , dans notre arsenal ph;>rma-

e véritable valtur de portefeuille '

pour tonilier l'organisme, pour rétablir

*5ÿaSB?B3?aggEflaMBiajS'rigrpn?lar n|
eetialemaBaRgro>
'i respi> nable , P. BR/UJE!"

J? p

ÊX
h
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Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS

C l u tique . Tous ]» »s mOUicanenf.s composant les Irai tements \

1 épétiioile âéparative du 2>r Goîvia

Capital social : 3DZXîI IBEIXj Uj XOITS de Francs

préparés sons ' nos yeux cl conformes à .
s prescriptions .

d

HI<rje de la SociéJé : f'rï-is, S ,S , rue Grangjc-Batelière

Chaque boîte de Pilules dcpuratîves
portera l'étiquette ci-contre .

O"lre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contre ,

J& L, ie contiendra, comme par le passé, un
4&F:,.'¥-f
0(i° d'emploi en k langues portant la
signature, revêtue du Timbrede garanti©

s : < i i i s du toute nature , la Provinciale a innové en France diverses combi-

;i "< ' lis .•outre les accidents arrivant aux voyageurs. Elle assure ceux-ci au moyen
; '•
iM-cfièiue valable pendant un temps déterminé ; elh vend
d'assurance pour 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie , sut .«ni Js

de l'État .
» fr. la boîte, y compris le livre Nouveau Gt*<

ui!:i:u - :; SSli 'éiï, de 10 c. à 1 fr. 45.

Dans toutes les Pharmacies.
(. nnc«'itationss

32

B 11

UHSyuio aiiQajïie ûÀssurasicos contre l'Incendie, le Ciiage en résultant

i

' 1-ihoratoiro, un ph.'tMiv.eïeii très utm. uunsiii sa . .- néo lîii.u-.i

v-

85

.1

ta •,

iimu'oi ci

Mardi. Jeudi , Samedi , N), ne Olivier-de-Serm?. Paris , et par Co

S adresser <<u siège de la Compagnie', à Parts, ou à ses agents en province.

SjïULIKEiesISlYSTERESdeialïOSJBSË;
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Bans.

niM

irn'i

SDFFOC AT A
et TOUX

cO Pont CENT nE n KVE&C PAR AI*

LIRE LES MYSTÈRES DE LA BOURSE
Envoi gratuit par /a BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse. Pari»

IfDEHARAMBDRE frCOQUELÛCfE

fe:i

desGRANDES PERSONNES comme des EHFA'NTS
Paris , rue Saint-Martin. 3 îa

Avec 1.000 fr« on devient ainsi Millionnaire ou 17 ans

MAGASINS PUBLICS

,V0 »°»V '
A h EXPOSITION

v

Universelle IntcnuitionalQ
p A RIS

POUR TOUTES MARCHANDISES

S emonline

S/S
>

-i s y €

NOUVEL ALIMENT JIECONSTSTUANT

OPÉRATIONS

F. BOUTET

COMMISSION

lB DOUANE

SUCCESSEUR DE

CONSIGNATION

CAMMIoNAGE CHARLES D R E V ET T R A N S i T

•

PRKPAHÉ PAR LES

3

9]

L PP. Trappistes du Monastère du P0HT-?)l-S.lL

H
3 E

Les prncipes, reconstituants de la SEMOUL1NE sont fournis à la

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sel
naturel " du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appa
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva

^L AN t>E x..A. MéditerrANée, cette

porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour d muer à ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents, auxEnfants, aux Nourrices, aux

..r""

Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu

(PJp'ài
fèiairali
PARIS

tions délicates, avec l'assurance do leur apporter un remède eflicac,

o

Prix de

la IBoîe :

3 Fr. 50 .

TE DE LA COMPAGNIE
Ligne s

c3L & la
nnoaux

1.800
L. 800
[. 800
1.800

Moïse.

Saint-Augustin .
Isaac Pereire.
Abd-el-Kader .

Charles-Quint .
Ville-de-Madrid.
Ville-de-Barcelone .
Klèber.
Ville-d'Oran .
Ville-de-Bone .
Guadeloupe .
Désirade.

[;S

450
450
450
550

450

& c3L iterra n & o
tonneaux

Ville-de-Tanger.
Dragut .
Mustapha-Ben-Ismail
La Valette

900
500
500
500

25i
15(
15(
15<

Fournel .
Clapeyron.
Provincia.
Martinique.

2.000
1 700
i ". 700
l' fO0

25(
181
i8(
201

1.400

40i

Bioio.

9 9«/)

?5(

900

250

Le Chatelier

9 997

; Flachat.

J-NTO-r-.:

i

•

j} 1 « PAGES DE TEXTE
•s J

UJ i |
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ni coliques,

r,i nausées,

ni constipation

î ao :

Îfl [lOSte, l' S'S '

ie CREDIT PARISIEN

^ il

Journal Financier, indispensable à tous les Porteurs de Titres

Combat les Emprunts Étrangers si funestes à la France .
F i

\

par

Par Port-Vondres, Barcelone et Valence . /

P

Les Abonnements sont reçus sans frais, 30, Avenue de l'Opéra , Paris .
' ET DANS TOUS LES TH'flKMJX BÏ ; I Oh'TE DE FRANCK

i vy.v.

n-

■ ai ÈLîwvl

USINE & 3b ■"

i

»

p">- p*"

■;ÂliX . 121 , rue Oberkampf,"0 PARIS

Transvasement des vins , spiri
tueux , huiles ,
bières , etc. Arrosage
...
et purin . Seules ap: • v-, }ir<'('iétS en France et
à T ltranger . Solidité

mI u II iLLE . j Vendredi ou Dimanche, a mmmt, . . . ter«ii(ivencnî pnt* eia
La Compagnie prendra des marchandises et des pqssag rs :
ponr Oellys, BoufTOj Ojuljelli , Collo et 1 i»iS , 1>pev|Ue_

"doui* Nomours , Melilla, Mal<iga, Gibraltar et Tanger

•7-Ç ;'

Vt Mmi'seilïe Mehdié,
?our Ajaccilo
PlUI
"f
C' * T l Ti»lis, gousse, Monastir,
Siax, Gabes, Djeioa, Lapon, Valence, Alicante, Malaga et Oarthagène.

el d u rt'-e

5 MÉDAILLES

-

%

\S,

Paris 1878

■: -

Vendues à garantie

Envci franco d u Prospectas '

La Compagnie
tient à la dispositionJ des
chargeurs une police flottante
o
w
. marciian(i18e 8 .

Les Chargeurs trouveront auprbs de la Compagnie les taux les plus réduits.

?

Â&

iu atîqtttTvLE { Mardi , h 8 heures du soir.

\

'\

sans saveur,

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS

Samedi a mirm.it

Vin tfintia

\ /

;< H'. me (Ses Ssints-?6rss , 39 , Paris .

Par Port-Vondres

Par Port-Vendrcs

'
v

25(

1 r»r -Port-Vondros et Barcclono . . . •miïURUrCu ,nt par

ORAN .

Très facile à prendre,

-Setr

f51

92390

P u us GATIF

di'piir'alif

DEPARTS i) E CETTE
Mercredi à minuit
ALGEE

-

le moi

STEAMERS TRANSPORTS

450
450
450
4o0
400

B)

chev

L. 800
1.800
1.8"0
1.800

1.600

Manoubia .

chevaux

" :« i ïi

\..i \ J> j. «

Pour fret, passage et tous renseignements,
s'adresserà l'AG-ENO E3, 10, quai d'Alger, à Oette.

h I i\ ;\i | 1 /| J
In i% XJRL lu TBâISPOBTS iÂRITHES Â VAPEUR

O'l
, la

1.

ENTRE

■ CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTi;

i _ si\

COMMK VALERY FBfUES I FILS
Départs de Cette les avec
LUNDIS,
MERCREDIS et VENDREDIS, corresponan t
ceux de Marseille ci-apres .

Quai de Bosc, 3

Directeur : M. Henri MARTIN.

I

514 ÂDSLÂ. NAVIDAD. SAS JOSS
DEPARTS : de Ctîte pour Barcelone , Valencia et Alicante, tous -les mercredis
samedis .

ds Barceloiid pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
d© Barcelone pour San -Felice de Guixols, Palamos et 0etit>, to"

Départs de Marseille du Mardi 9 au Dimanche M Novembre 880

les mardis et vendredis .

9

10
10
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d -3 Valencia pour Antdûte, tous les lundis .
'
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
d' Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercred1

—
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TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

12
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Aller.

lâ clas s

de OisTTii i\ B arcelone 20 fr.
Id. à V aLeNcE 40
Id. a A LICaNTE 50

13
14
. 14

la Képubiifc , 5

CBT'J't - — TmpriHwie et ijthaqgrapbiw A. CRUS, quai de Hos 5

I

2e classe

itf classo .

2 e classe .

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

Retour .

5 fr.
15
25

*%'adros.wr, pour frets et passages, aux Agents de ia Compagnie :
A OKTi E , M. B. yiigaud , transit, consignations, quai de la i >arse , 1
A i •; uiOlïîLONE , M. J. âoara y Presas, consigaataira .
A VAij&NClA, M. T. Sagristay Coli, banquier .

A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

„

