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CETTE 18 NOVEMBRE

Le ministère est sorti victorieux de

la discussion qui a eu lieu devant
le Sénat , -sur l'execution des décrets .
Il a demandé que l'ordre du jour pur
et simple fût adopté , et le Sénat , par
143 voix coutro 137 . a répondu a l'ap
pel d '! M. .Iules Ferry . Nou.s n « douiinn [ i-i-i la -; ' s ;- mis du miuistro ne
trio 'n phon r bru wv n ment do ce succiïs .

Mais si l' on cssa yi:; dose rendre compte
des conditions dans lesquelles le vote

est intervenu , on reconnaîtra que le
cabinet a le devoir d'être modeste . Sa

Victoire est , au fond , une défaite .
Pendant deux jours , des voix élo

quentes se sont éiavées pour condam
ner les actes - le violence du cabinet , j

ment dont nous sommes les témoins ,

te Sénat avait voté

à cet abandon des principes qui avaient
été la force du parti républicain dans
les jours de revers et qui auraient dû
rester son honneur après la victoire .
Ce langage avait produit sur le Sénat

inspirations de sa conscience , la politi
que du cabinet eût été - condamnée 11
ne se serait pas trouvé cinquante voix
pour approuver des violences fommises ' depuis quelques semaines , de mê
me qu' il ne s'est rencontré personne
pour !e ; défendre à la tribune . Mais te
!r ' éuat pouvait hésiter à renverser un
cabinet qui le suppliait de ne point
abréger sa chétive existence . Ce qu'on
lui demandait , d' aillenrs, ce n' était pas
un vote de confiance ; le ministère se
bornait à le prier de repousser les or-

une profonde impression . La ministèr ::

commençait à douter de la majorité ;

personne parmi ses amis n'osait, mon
ter â la tribune

pour prendre sa d —

fer' se . 11 a sallu que M. Jules Ferry

tentât un supième effort et eût recours
aux moyens désesperés qu'emploie un
ministère aux abois .

Au lieu de répondre aux griefs que
ses adversaires avaient accumulés , au
lieu d'opposer à la politique libérale

ple caractère du programme ministé
riel : mainmise sur l' enseignement ,

luppression de l'inamovibilité judiiaire , exécution brutale des décrets .

efforts vaillants de plusieurs généra

la politique du cabinet , il a supplié le
Sénat de rie pas désavouer son vote du

tard pour reculer . « Si vous voulez
être logiques », il faut que vous - otiez

d ' un i oi .' qui s -t loin d' être une appro
bation ia sa conduite .

Nouveaux Tarifs
L unification des tarifs généraux et

leurs , en ébranlant le cabinet, quel

est aujour ' hui un lait accompli .
Nous avons déjà indiqué que ces
nouveaux tarifs ont été établis d'après
le principe de l'égalité de perception
en matière de taxe, c'est-à-dire que

résultat atteindrait-on ? Il faudrait lui

trouver un successeur qu'on n' aperçoit

nistration des oiiemins de fer d' État

la mar'cliau Use doit payer . un même

députés et les incertitudes d une crise

prix . pour une même distance parcou

ministérielle ?

quantes, plus de faveurs ; toutes les
contrées desservies par le réseau

rinne i * a v weox i|n ;* personne. Non
cju'c!'<" possédât l'art f.-.q ■■)'« de la vénrra-

affranchies seront refusées

d fit-at sont traitées sur le même pied .
Les innombrables prix fermes qui
constituaient les tarifs spéciaux ont
disparu . Quelques-uns, inférieurs aux
prix des nouveaux barèmes, ont été
maintenus

Ces nouveaux tarifs sont actuelle

ment en application , et nous sommes
convaincus qu'ils denneront les meil
leurs résultats .

Tout spécialement, au point de vue
des voyageurs , les améliorations ont
déjà porté tant sur le prix du trans
port que Fur le matériel.

Les nouvelles voitures de première

classe , de deuxième classe et de troi

sième classe, ces dernières avec sièges

et dossiers rembourrés, circulent sur

le réseau .

Les billets aller et retour créés

depuis le mois de juillet, avec réduc
tion de 40 OiO sur les prix des billets
simples pour les distances inférieures
ou égales à 50 kilomètres et de 250[0
pour les parcours supérieurs à 50 ki
lomètres , ont donné des résultats tel
lement satisfaisants que l'administra

tion des chemins de fer de l' État vient
de demander à M. le ministre l'auto

l'ordre du jour pur et simple . D'ail
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rue. Dès lors , plus d'inégalités cho

risation d'étendre à tous les parcours
la réduction de 40 0[0 .
Quand on constate , en effet , que,
pendant les trois mois de juillet , août
et, septembre 1880, comparés au x mois
correspondants de 1879,, l'augmenta
tion des .voyageurs a été de 284 000
et l'augmentation , des

recettes

de

144,000 francs , on peut atfirmer que

l'expérience est concluante .

L'admiulstration va faire paraitre
sous peu de jours un ■ recueil général
de ses tarifs et chacun pourra se con
vaincre

de l' étendue des réformes

accomplies et de la simplicité, jus

qu'ici inconnue , que présentent les

tarifs unifiés .

sunna la demie de onze heures . Et M. Des-

On eût dit que le poids de son crime i'é-

c - ut ores n'apparaissait pas ! Dans son indini:a io ;, elle - onna pour la dixième fois ;

que « madame se trouvait dans la salle à

i | :•*"* i • OHi'îii'i »"•'£ } : ! a - e - din | e-..:Ui'diS 'i'.lC(!S | pour la d.vèm • fc - elle dit : « Monsieur
0 UUL i i s- de Connue ne tnasîijinifrit p:;s de prr ! Ce i es' d it'ûirê ? » et pour la dixième fois enDK1.P1T
qui iV i liait pins,
i aveu;.i>e:ï:eat j -o 'i' n' ob.int qu' une réponse négative. El'e

! de Paul . Dans c monde , on racontait cha- j

manger », il se glissa sur sa chaise, n'osant
pas regarder sa formidable épouse, et dé
pliant sa serviette tantôt en long , tantôt en

abandonna son boudoir et se mit à se pro

rilablement que , semblable aux pharisiens
de l'Évangile, Paul ne voyait point parce
qu'il ne voulait pas voir . Mais Corinne,

mener à travers son appartement , de plus

large, pour se donner une contenance - L'o
rage ne tarda pas à éclater:

en plus nerveuse . Cela devenait trop fort

— Ah ! vous voilà, monsieur ? Ce n'est

à la fin ! Non-seulement les choses ne tour

tout en hissant s' accréditer la calomnie , la

naient pas comme elle voulait , mais encore

pas malheureux . J'ai cru que vous pous
seriez la grossièreté jusqu'à ne pas rentrer

tenait pour fausse . Elle s i ait le jeune hom
me incapable d' une infamie . Son fairde

M , Descoutures se permettait de lui man du tout Vous savez bien cependant qu'on
quer de respect ! De temps à autre, elle ne fait pas attendre une femme telle que
s'arrêtait devant la pendule, suivait la.mar- moi .
che l«nte des aiguilles sur e cadran , et
L' humble M. Descoutures commença par
tout bas se promettait de faire chèrement ! balbutier quelques excuses . Mais tt /ut tôt
payer à son esclave chaque minute Je re réduit au tôle d accusé auquel il est inter—

(i (i

Va -;

Le Sénat s'est laissé

spéciaux de petite vitesse de l'admi

M. Jules Ferry s ntait bien que , si

iUHUiHiJi ..

et de se rallier autour . de . l' ordre du
toucher : il a fait au cabinet l' aumône

tions about'ssan'à ce triste avorte

t&î t i -/ À

cires du jour de blâme déposés par M.
Jules Simon et M. Eymard-Duvernay ,
jour pur etsimp l

iprès lui M Jules Simon a rappelé le pas ; ne vaut-il pas mieux éviter les
;ulte que les républicains professaient périls d'un conflit avec la Chambre des
sn 1848 et , durant tout l'empire , pour
es liberté? publiques ; il a montré les

suivant les seules

dont ils s'étaient faits les interprètes ,

son mépris de ia justice et do la liberté . 26 juin sur les pétitions «n faveur des
'M. Laboulaye a dénoncé cette politi congrégations . Prenez ga-de , a-t,-:l dit ,
que qui met 1 arbitraire a la - place de d' être accusés de coo ' radiction avec
la loi et , pour la première fois, a voulu vous-mêmes ; vous êtes liés, il est trop
forcer la magistrature à être la ser
vante de la police . Il a signalé le tri

Lesltit - e,

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

Se

| ble madam " Fricea-t pou : empoi-unner les

I ij

VIII

Et (dle attendait nullement ! Elle passa
Viie de rétonnement à h colère ; de temps

en temps , elle sonnait le valet de chambre ,
et demandait d'une voix aigre: « Monsieur
e&t-i | rentré ? » Le vah'i de chambre ré
pondait : « Non , madame », et Corinne

s' itulignait de plus en plus .
De fa i rien ne lui réussissait . Elle
avait espéré que ma d une Dricourt l'aide
rait à se venger d'Odette , et la. vengeance

W 3rri\a't pas. Rien n'eût été plus facile
C" P' ridant . Grâce aux insinuations perfides

semèes à droite et à gauche , toutde monde

commençait à jaser, et cette excellente Co-

fe.tme jalouseet dédaignée la guidait bien .
Elle sentait que Paul portait un bandeau

sur les yeux , bandeau mis par l'amour . Sa

passion pour Olwtic était si visible ! Quel
ques jours auparavant , elle les a\ait ren
contrés tous les deu\ et ne s'était pas mé

tard.

Ces minutes-là étaient au nombre de

cinquante, cinquante! pauvre M. Descouséduit qu'au premier .jour. Elle roujaii tures ! lorsque l'esclave parut, la tête basse,
toutes ces pensées dans son esprit quand j rapetissé et comme ratatiné sur lui-même .
prise sur les sentiments de ce marr plus

crasait . Le valet de chambre lui ayant dit

j dit de se défendre.

(A suivre .)

il rien de lus

Congrès du Hâvre

surprenant que ce règle

ment voté par les députés, et qui
Les collectivistes dissidents ont
adressé aux ouvriers du Hâvre un ma

nifeste pour les inviter à venir s'enten

dre et juger impartialement le différend
soulevé .

On les engage à joindre leurs efforts

à ceux d'*s collectivistes pour mettre
en pratique leurs idées de justice et
d'émancipation .
— Une réunion a eu lieu au cercle

de l'Union lyrique.
Le citoyen Bestetti a été élu prési
dent .

La citoyenne Paule Minck a protesté

contre l'appellation de révolutionnaire
attribuée au congrès ; elle propose de
l'appeler le congrès national du Hâ
vre .

Elle expose que la commission havraise n'avait pas le droit de toucher
aux statuts , mais qu'elle devait suivre
l'exemple de Marseille .

permet à n'importe qui de leur donner
de coups de pied au bas du dos ? Y a
-il rien de plus drôle que M. Gam
betta protégeant la dignité du gouver
nent? Y a-t-il rien de plus joyeux que
M. Ferry , à qui on parle de la sépa
ration de l' Eglise avec l'État et qui
confond avec le discours de M. Labi
che à l' Académie ?

M. Henri Maret conclut ainsi ;
M. Labiche va être reçu de l'Aca

demie, c'est bien ; quand Hyacinthe
sera président du conseil et Lassouche
président de la Chambre des députés ,
ce sera mieux . M. Ferry pourra alors

s'appercevra pas qu'ily ait rien de
changé dans le monde .

la parole dans le même sens et ont fait
l' éloge du collectivisme .

Le président , citoyen Bestetti, a dit
que la propriété était le produit du
vol , de la fraude et du mensonge . —
L' héritage n'est pas confor me à la loi
naturelle et la propriété doit faire re
tour au collectivisme .

La séance a été levée aux cris de
vive la liberté universelle .
--

17 -".` ""`
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Jugés parla VÉRITÉ, journal républicain

il, n'a guère de prestige ; M. Gambetta,
quoi qu il fasse , n en a pas , les dépu

tés de la gauche qui applaudissent à
l'entrée les, militaires dans la salle des
séances en manquent absolument .

les journaux l 'Intransigeant, la Justice , le
Mot d' Ordre, l' Événement, le Petit Journal,
le Petit Parisien et M. de Wœstine . L'au

torisation de poursuivre la Gazette des
Tribunaux et son mari lui a été refusée .

On dit dans les cercles officiels que le

gouvernement demande à la commission
chargée d'examiner la prjposition Laisant
d ■ ne pas proposer à la Chambre l'enqoête

relative à l'affaire Cissey-Kaulla , avant

que les trib maux se soient prononcés sur
les procès intentés à divers journaux cités
par M. de Cissey devant les tribunaux .
On a distribué avant hier au Sénat une

proposition de loi de M. Lcnoël sur l'ina

movibilité des desservants des paroisses et

On a distribué également le rapport du
même M. Lenoël , sur le projet de loi ,

adopté par la Chambre des députés, ayan t
pour objet la répression des crimes com
M. Laisant se propose, dit-on, d'inter-

terpeller au sujel la nomination de M. le
général de Miribel à Lyon . M. le général
Farre déclare , dit-on , que si cette inter

pellation a lieu , il fera devant la Chambre

des révélations de nature à être particu

Tout est petit dans ces petites armées,
il semble qu' un mauvais génie plane

les événements les plus sérieux de sa
baguette et qu' immédiatement ils de
viennent d' un comique irrésistible .
Impossible de rester grave . Onabeau

aidé le colonel Riu lors de l'expulsion par
la force armée de M. Baudry-d'Asson ,

dire qu i1 s' agit du sort des Etats ; on
a beau écrire sur le chapeau de M.
Ferry : « Ceci est un premier ministre»;
< na beau déclarer solennellement quid
ce n' est pas le moment de plaisanter ;
quiconque regarder les députés, qui

conque regarde les ministres, est aus
sitôt pris de fou rire .

Les officiers Plombut et Duprat qui ont
vont être décorés .

La Gazette de l' Est annonce que Mgr

pour le Danemarck .

rieu de plus adorable que ce président

mois de paison chacun et à 2,000 francs
d'amende .

est contraire, on oublie ce que I 0"
sait bien ; on fait plus , on n'aime P1*'
à se l'entend-e rappeler, alors p° u';
tant , que ce rappel est une marque n°
Ces réflexions , dont le sensQ e'

chapera point à nos amis , trouve'
naturellement leur place, à l'ouve1".
ture de la période de stagnation Of
nous entrons ; elles auraient si"'
doute , le pouvoir de l'abréger, si
lecteurs les faisaient et s'en p®°®

Chronique Commerciale
Bercy , 17 novembre .
Très-peu de nouvelles, cette semai
ne ; calme accentué, de plus en plus ,
dans les vignobles du Midi , aussi bien
ce à la baisse , pour les petits vins et
maintien des prix pour les qualités de

vignobles des zônes centrale et septen
trionale , ainsi qu'en Italie et en Hon
grie et prix très-fermes ; à Paris,
marché aux vins peu animé, soit pour
la vente au détail , soit pour les
achats de gros au dehors : ces quel
ques mots suffisent à définir la situa

traient, avec nous . C'est le devoir
tout organe «érieux, de susciter I e"
tente féconde, entre vendeurs, ache'
production que nous nous adresso"'

aujourd'hui ; nous lui conseillons

faire , le cas échéant , les vent.s d0®!
l'occasion s'offrira , aux prix mêm® '

quelques concessions , et cela, aj\
d' éviter de s'en voir imposer, P1 1:

tord , de bien autrement fortes peUt
être .

(Moniteur Vinicolè)
Bordeaux, 17 novembre .
La fermentation des vins a été

tion du moment .

A l'époque où nous sommes arrivés ,
une période annuelle a continué de
s'ouvrir, durant laquelle le commerce
parait se reposer et se recueillir ; pé

ports. Généralement, la qualité est

riode dontla durée se mesure souvent,

et très-naturellement , à l'importance
des opérations déjà effectuées . Les vi
gnobles du Midi y sont entrés ; ceux
du Centre et du

Nord ne tarderont

plus sans doute, à y venir aussi .
Des fluctuations, des fléchissements

des cours, sont , presque toujours , la
conséquence de cet état de choses ; il
serait juste de dire que les mouve
ments signalés correspondent aussi au
classement, plus jutes et plus éclai
ré, des qualités des différents crûs .
Leur comparaison est alors possible
et s'opère en connaissance de cause ,
ce qui a difficilement lieu pendant la
période, un peu trop précipitée, des
premiers achats .

C'est là, on le comprend , un travail
sérieux , qui s'impose aux commerçants ,
et qui demande quelque temps . Lors
qu' il est terminé , le négociant revient
aux achats en s' adressant aux sortes

de produits , dont les mérites et les
prix lui paraissent être en rapport , et
délaisse les autres ; ou bien encore ,
il s'abstient, s'il estime que tous les
cours sont trop élevés .
Alors les producteurs , qui n'ont pas
encore vendu leur récolte, les spécu

cours, afin de faire la baisse . Le plus
souvent, cette accusation est injuste .
chose

vendre et réaliser le béné

fice raisonnable auquel il a droit . Il

lui importerait assez peu de payer

Ils commencent donc à être dépf111
lés . et il est très-facile en ce moiie _
de les apprécier sous tous les

connue trés-bonne dans la région
midi , et assez bonne dans les autre5
Nous constatons dans la Giroll®!

un certain calme sur les transaction
des vins de cette année .

Certains crus se sont vendus à "j

prix hors ligne, et nous dout
qu' ils

se

généralisent ,

attelle

que le manquant nese fait point senI|fj
Mais il n'en est pas ainsi des v'"'

ordinaires , d'un emploi

beauc'"

plus étendu : ceux-là conserver"11

toujours un cours assez élevé .
.
Eu vins 1879 , nous avons eu
graucs Léognan vendus 1.400 ft-'

un 3me cru St-Julien 1.300 ; Laro
Sarget 1.600 fr. et enfin Château M"'

gaux de 2,800 à 3,000 francs .
En vins 1830 , nous avons eu "j

St-Estèphe et Fraves Léognan vende,
1,500 fr. , et d';;utres bourgeois ¿

bons palus dans les prix de 700

1 100
-,
. K,
Dans l' arrondissement de La île''
les cours précédents se maintienne*

Dans l'arrondissement de BlH

nous avons eu dès 1878 vendus de ''
à 750 fr.

Départements limitrophes — 1*

ne voyons pas d'animation dans les 9(/
faires . Les vins blancs, dans les 01135
rentes , étaient très-demandés ,
les acheteurs se tiennent en ce mof'j

sur la réserve. On trouve acquérëu{[
à 250 fr. le tonneau pris sur piaf8 j,

sans logement . Les vins rouges se t'>
tent à raison de 80 à 96 fr. la btf
que.

Le Lot-et-Garonne vend ses vins o

cher, s'il était assuré d'y trouver un

bonne coloration et de 8 degrés

s'il est libre et maître , quant à ses

faires enraye par les exigences '(

pr< ft légitime et satisfaisant ; mais ,

1 S| lla,nd | Braparle , avec amgademoiselle.

achats, il ne l'est pas pour sa vente .

| siennes assistaient à cette cérémonie .

influencé par les circonstances trèsvariables de monde politique, indus

d'élever un monument
Il est question
du conseil qui ressemble à un garçon a Gustave
Flaubert .
qu'on prend pour tel , et à qui l'on de Le comité chargé par le conseil génèral et
mande d'essuyer les pupitres ? Y a-t le conseil municipal de Rouen des .dispo

quoi, en présence de prix très-élå

et de qualités médiocres , c'est a ;

risée par une bonne température .

Le négociant veut et désire une seule

des Conflits a confirmé l'arque cette Chambre qui se dément à
rt«
r?
ph
r
es
préfets de la Haute-Loire,
deux jours de distance, qui jette le
h1Ône el du Clier * Gel
mardi un ministère par terre , et qui îrrétMMiîsi
arrête laisse aux demandeurs le droit de
le jeudi se plonge les genoux dans la se pouvoir devant le conseil d'État .
boue pour le ramasser et l'adorer ?
Y a-t-il rien de plus bouffon que cette
scène de pugilat, où l'on déchire les | Hier a été célébré le niariatrp Hn nrinre
culottes, et où l'on se tire par les pans 2 Blanc. Lts puncipales notabilités narid'habit, comme dans une pantomime

amusant que ce petit local ? Y a-t-'l

Le gérant du journal la Commune et M.

Cluseret sont condamnés , par défaut , pour
apologie de aits qualifiés crimes , a quinze

I évêque do Copenhague , voulant donner
un témoignage, de sympathie aux Jésui
tes persécutés, a prié le R. P. Félix de
qui se sont chargés de mar
venir prêcher l'Avenl à Copenhague . I.'é- lateurs,
minent conférencier de Notre-Dame a chandises ont coutume d'accuser le
deieré à cette invitation, et il est parti commerce de vouloir peser sur les

Nous vivons au milieu d'une opé
rette . Y a-t -il rien de plus plaisant

des Hanlon-Lec ? Y a-t-il rien de plus

me à repousser ce qui le gêne ou JU;

douteuse d'intérêt et de dévoueine nt'

choix ; affaires plus actives, dans les

lièrement désagréables à l'interpellateur .

sur tout ce qui se passe, qu'il frappe

nal des conflits et le conseil d' État .

de l'autoriser à ester en justice .
Le tribunal l'a autorisée à poursuivre

mis dans l'intérieur des prisons .

éclate d'un fou rire . L'Assemblée, dit-

mois de prison et 2,000 francs d'amende ,
pour outrages envers M. Grévy . le tribu

femme

Jung . Mme Kaulla demandait au tribunal

A la vue de ce qui se passe dans

les sphères officielles , M. Henri Maret

tion, est condamné, par défaut , à trois

en Espagne qu'en France , avec tendan

sur leur assimilation aux cures de canton .

Les Hommes du jour

cette pente naturelle , qui porte l'hoc1
M. des Houx , directeur de la Civilisa

Nouvelles du Jour

demande intentée par Mme Kaul l

amèner fatalement avec lui une pros
périté jusqu' ici sans exemple .
Plusieurs autres orateurs ont pris

neur du comité, MM . Ivan Tourgueneff i, Voilà la vérité simple et vraie, '-l 1 1
et Lapierre, vice-présidents .
j est connue des intéressés ; mais p3'

teurs et consommateurs . Voilà p°uf.

La première chambre du tribunal de la
grès de MtkPsTÎile et de l' union fédéra ■ Seine
a prononcé son jugement dans la
tive du centre , la discussion a été en

produit de nos travaux . Le collectivisme

loi au commerce d'abord , et, par 1 ef'

tremise de cet intermédiaire obligé'
M. Victor Hugo sera présidont d' hon - i au producteur et au spéculateur.

faire ses débuts aux Variétés . On ne

Après une Jôat.ure du rapport régio

La'citoyenne Rouzade a dit que la
terre est la propriété collective du
genre humain , et qu'elle appartient aux
travailleurs . Ceux qui parlent de droits
acquis doivent rembourser le capital

monument est en voie de formation .

entrer au Palais-Royal , M. Gambetta

nal de la c»"3?#'ssion exécutive du con
gagée sur Sa propriété .

sitions à prendre pour lérection de ce

Au contraire >; sur ce point, il a un
maître fort peu commode, capricieux,

triel et commercial , circonstances
qui multiplient ou raréfient , élèvent
ou abaissent, le prix du travail et des

salaires ; ce maure du négociant en

vins, c'est le consommateur . Il fait la

dans les prix de 90 fr. les 228 litrf,:
La Dordogne a son mouvement d '

détenteurs . Les vins 1879 se vends,

de 520 à 580 fr. , et les nouvel
bonne qualité de 450 à 470 fr.

Pézenas, le 16 novembrel880'
\ie
La situation que je vous ai sigf1 j/
dans mon bulletin du 19 octobre
ré est restée la même . Les détento11

dela marchandise ne consentent à la

céder qu'aux prix déjà établis et fer

mement tenus . Le commerce au fur

et à mesure de ses besoins qui sem
blent pourtant se ralentir ne peut se

remplacer qu'en les acceptant . La bais
se qui paraissait probable ne se fai
sait pas en ce moment, il serait trèsimprudent d'y croire pour un temps

prochain, il n'y a pas lieu non plus de
compter sur des prix plus élevés do
sitôt alors que nous voyons le plus
grand nombre de détenteurs disposés
à accepter les prix actuels .

La République française juge que
les commentaires énergiques sur M.
Avïs d'Adjudication
Ferry donnent une grande valeur au
Le 22 novembre 1880, à onze heu- ; vote de l'ordre du jour pur et simple
ros du matin , il sera procédé à Bor eris par le Sénat .

f!arsn
Vf. «

deaux, à l'adjudication de la fourni
ture ci-après :

;

Une dépêche de New-York annonce
qu' une quinzaine de personnes seule
campagne , logé .
L- s personnes désireuses de con- ment. ont péri dans l' incendie de la
courir a cette adjudication pourront maison des aliénés , et non quarante
prendre .connaissance des cahiers des i
conditions particulières soit à Paris personnes comme on l' avait annoncé .

36,000 litres de vin rouge pour

dans les bureaux du ministère de la

Marine , soit dans le port, dans les
Bulletin des Halles et marchés

bureaux du comiuissii re aux subsis - j
tances, rue Fondaudège , 3 .

Laon , 17 novembre .

L'affaire d'Hélène Dumaire qui a
assassiné son aimant M. Picart , méde

Farines . — La baisse de New-York
est sans influence sur les cours qui
sont sans variation .

Les huit marques 59 à 59 25 . La

marque D 61 et les marques supérieu

res 62 à 64 les 159 kil. toile à readro
franco dans Paris .

Les blés sont sans variation et sans

affaires de 27 50 a 29 50 en gare .

Le seigle continue à être ferme de

23 75 à 24 , cette tendance à se rap

procher du rrsx du blé est sans pré
cédent . Les avoines sont aussi trèsfermes de 19 50 à 21 .

iï-Nl'HÉtis du 18 novembre 1880
Marseille, vap . fr. Moïse , 1.026 tx. cap .
Chanoine , diverses .

Tarragone , vap . fr. Télémaque , 255 tx.
cap . Sicoux , vin.

Hulie , tr. m sué 1

Silantriun , 307 tx.

cap . Slockebert , bitume .
Hambourg , goel . ang . Robert Moris , 134
tx. cap . Jones , sel.
SORTIES du 18 novembre 1880

Barcelone, vap . esp . Correo de Cette, cap*
Corbelto, diverses .

Alger, vap . fr. Le Tell, cap . Gizonnier ,
diverses .

- Chronique ILocaic

Marseille , vap . fr. Jean Mathieu, cap . Pozzodiborgo , diverses .
Marseille , vap . fr. Moïse , cap . Chanoine ,
diverses .

Barcarés , bal

La Bibliothèque populaire vient de
s'enrichir des nouveaux volumes ci-après
désignés:

fr. Edouard Maria , cap .

Fourcade , diverses .

Barcarés , bal . fr. Sœur Rose, c. Fourcade ,
diverses .

Barcarés , bal . fr. Jules Maria, cap . Canal ,

L'Ane, par Victor Hugo

Les femmes qui tuent et les femmes qui
totent , par Alex-ndre Duma * fi s.
L'Égale de l'Homme, par Emile deGilardin .

La Mohabite , par Paul Déroulede .
Charlotte Gorday, par Fr. Ponsard .

diverses .

Elle les tient à la disposition de ses mem
Paris , 18 novembre .

On annonce qne, par décesion éma
On travaillo activement à l'in Jtallation
des bureaux du Crédit Lyonnais qui sont
situés en face le télégraphe , maison Louve
et Dugrip .

.

Nous espérons que la municpalite son

gera une fois l' immeuble de la poste fer—
4iué, à faire paver cette rue qui est dans
V] piteux état, les jours de pluies .
Café Glacier

nant du ministère de l ntérieur, les
Franciscains de la rue des Fourneaux
seraient autorisés à rentrer dans leur

La Vérité assure que plusieurs mem
bres de la gauche , parmi lesquels M.
Loger , sont disposés à déposer un amen

Nouveaux , nous recoim mia n ions ton » spé-

Le Siècle invite les partis hostiles à

pellier .
, .
Toutes les autorités étaient invitoes a

franchissement des curés desservants

Préfecture , en un mot les prinemaux per
sonnages des différence.-s administrations .

aménera dans les rapports entre l'E
glise et 1 État une situation bien pré
La Paxix dit : Les faisaurs de som

bres prédictions qui annonçaient pour
la hn de l année la succession des cri

s étaient rendus en fouie à cette cérémo

ses, en sont pour leurs frais d'imagina

nie .

A une heure le corps universitaire et)

tion .

r°be, ayant à sa tète M. le recteur de l'A.

caJêinie et la municipalité viennent pren-

* Jpe placesur l'extrade, pendant que la inu-

'lue joue la Marseillaise
Diférents discours ont été prononcés
rîr le recteur, le maire e ; le doyen da la

Acuité .

Constantinople , 1 novembre .
Dervisch-Pacha vient de télégra
phier à Constantinople que Dulcigno
est entourée de toutes parts de trou
pes turques ; qu'aucune personne ar
mée ne peut entrer dans la ville,
qu'ordre est donné à toutes les trou

pes de faire feu sur quiconque viole
rait cett consigne qu'on fait rigoureu

ration semblable doit déterminer dans un

avenir prochain un mouvement de hausse

dont les acheteurs actuels auront tout le
bénéfice

La a Banque de Dépôts et d'Amortisse
ment est recherchée pour compte des

meilleurs portefeuilles . Elle se traite à
552 et 555 ; mais elle doit s'élever à des
cours bien supérieurs dès que le classe
ment qui s'opère à cette heure sera ter
miné .

Nous constatons anssi sur le marché du

comptant des demandes suivies sur les
bonsprmîéî-'iès de l'assurance linancière et
sur les actions de la Compagnie d'assu
rance la Foncière-Transports . Ce dernier

titre se négocie à 635 . Nous avons dit
que , suivant les calculs les plus autorisés,
le dividende doit s'élever prochainement
à plus de 30 fr. par action .
En capitalisant ce revenu à 5 % on
trouve que le titre vaut net à payer 600
fr.; ce qui correspond , avec les 375 francs

qui restent à verser un cours de '[ 975 . On

voit que la hausse a devant elle une marge

Le Crédit Lyonnais est plus lourd à

957.50 . Nous avions prévu ce mouvement

qui , nous regrettons d'avoir à I " dire ne
semble pas épuisé . On e<t à 1130 sur la
Banque de Paris et à 1335 sut le Crédit
Poncier .

Réclames et Avis divers
MAISON DE PRET « ARGENT

Rome, 17 novembre .

Le Pape a signé un bref qui nom
me Mgr Jacobini , secrétaire d' État .
Sa Sainteté approuve la ligue de con

duite suivie par les évèques irlandais
en égard à la situation où se trouve le
pays . Un acte public confirmera cette
approbation .

Des dépêches de Rome annoncent

également que la Russie a accepté un

SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , '6, Cette .
A LOUER DE SUITE
u isr b XJ" FS £2 A TU"

Situé en face le Café de la Bourse
S'adresser à L'AGENCE HAVAS, 1 , rue
des Hôtes

DE L'AGENCE BAVAS

compromis avec le Vatican .

Ce compromis aurait été signé à

SONT TRANSFÉRÉS

2i , RUEDE L'ESPLANADE , 21 ,
Au Premier Étage .

Vienne le 31 octobre .

Dernière heure

A LOUER A FRONTIGNAN

(Service particulier du Petit C ettois)

Premier étage d'une Maison
avec terrasse et grand magasin

pour le commerce des vins

A la Chambre M. Lefaure a déposé
son rapport favorable à l'enquête sur
M. de Cissey .
La discussion de la loi sur la magis
trature continue .

Le Soleil espère que l'inamovibilité

de la magistrature durera plus long
temps que le cabinet .

avec foudres de toute contenance , pompes ,
bascule , bureau , etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

férable à celle existante .

. Dans la salie l'aillaence eta'l rousuiera-

, e > Les étudiants en droit el e i médecine

rale française de Crédit . Ce dernier titre
se capitalise à plus de 10 % une rémuné

importante.

dont la suprématie doit être maintenue .

Parlant de la proposition de M.
Lenoël le XlXe Siècle pense que l'af

cette solennité. On distinguait aux pt\'Oio^
r®s places le général ôt du corps d'armée , le
Premier président, le préfet de I Hérault ,
'e procureur général , le président du tri
bunal civil , le colonel-directeur du genie,
'e secrétaire général et les conseillers de

la Banque Hypothécaire et la Société Géné

se soumettre à la volonté nationale

fRidi , a eu lieu à la salie des Concerts I inau-

Suralion Je la Faculté de droit de Mont

EXTÉRIEUR

Il y a d'excellents achats au comptant sur

vibilité :

set établissement, des exercices tout a tau

Hier mercredi , à une heure de l'apres-

surveillance .

d'Autriche i 93.90 .
Nos valeurs de Crédit sont très-fermes .

LES BUREAUX

dement tendant à réduire à trois mois

calement un jeune garçon de 13 ans qui
est vraiment surprenant de hardiesse e
•l'agilité .

damnée à dix ans da réclusion ^ ans

eu près sans changement le cour moyen
d'hier . L' Italien est à 87.45 . Le florin

couvent .

Après les étoiles, le gymnasiarqua ; les
débuts ne chôment pa < au Café Glacier . la durée de la suspension de l'inamo
soir la famille Dora doit exécuter dans

constances atténuantes , a été con

sement exécuter .

Dépêches TélégrapMpes

bres dans ses salles de lecture .

cin a Moulins, a été jugée hier .
Le verdict du jury porte que l'accu
sée , coupable de meurtre avec cir

On est à 119 12 1|2 sur notre 5 %.C'est

BULLETIN FINANCIER

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand sucoès

à la Papeterie A. CROS, 5, quai
de Bosc

Paris , 16 novembre .

La bourse procède aujourd'hui à la
liquidation de quinzaine . Ce règlement

parait devoir être promptement termine .
Il ne laissera pas sur la place de lourds
engagements . Les reports se sont traités

? des prix qui ne s'éloignent guère de 5 %

L'argent a donc été moins exigeant que
lors de la dernière liquidation et que la
continuation des retraits d'or à la Banque
ne le ferait craindre .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais j, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sorte»
_ Fournitures de bureau.
Articles divers et spéciaux aux dessinateur»
et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art.
U Géreant responsable , P. BRABE'f.

«

COMUE 1HSPAN0 .

itrAUAaiiio

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

POUR TOUTES MARCHANDISES

ENTRE

CETTE et tous les ports de la coteEst

l' Espagne jusqu' à MALAGA

Seule compagnie LtiwurEDUtlKK.\l dont le siège est h CETTE, quai de Bosc , S.

. X>E DOUANE

DIlitCTEiR : M. Henri MARTIN

i ,*00 tonneaux, construit en 1SSO

SUCCESSEUR ÊJ E ■

CONSIGNATION

PT A N DE LA MÉDITEKBANÈE, CETTE

«aïiiitDïM

1,S®0 tonneaux, conitruit en 188«

11!

maïBMS)

COMMISSIOI

CAMM10NAGE CHARLES D R E V ET T R A N s 1 T

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
«116 15 MIT!

F. BOUTET

OPÉRATIONS

I

'

I,000 tonneaux, construit en 1899

SAID

flf II \ I T i<' i T ifë E on Toy f
C
gratis pin

99, BOULEVARD SAIBT-GERHAU

1,»00 tonneaux, construit en 1890

ÛS2HÛ» 200 tonneaux, construit en 1865.
C M vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de lrc classe
et une marche régulière de 10 nœuds 1 [2 à l'heure

il av.».* R H

ENCRE MS VELL
MA ' l'irr-TLEVSY#

FONDS PUBLICS liant

ùeux

\>\
-

demaîitlo au Directeur , 16 , roSeptembre Paris .
:~

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie
MM . Rigaud , cosigna
taires quai de la

» Cette,

à Tarragone,

MM . Vda e Buena

tura Gonsé

Cie , consigna

Darse .

Marseille,

Marius Laugier .

Port-Vendres,

Jarlier et Blanc,

Hijos de Gaspar

Palamos,

Matas banquier .

-

et

taire .

Valence,

G. Sagristav Coll ,

Xlicante,

G. Ravello é Hijo,

Carthagène ,

Bosch Hermanos ,

■ banquier .
banquier.

Croix de la i.fgion d Honneur
à l'Exposit. univ. de 1867 .

Juan Fortoy Jor-

da, consignataire

Almèria,

Spencer y Roda,

Barcelone,

Ponseti y Robreno,
consignataire.

Malaga .

Amat Hermanos ,

-A.

Adoptée par toutes les grandes

£!_« 3. gï iat «e; s c3L « 1 aa 3VE éditerr anée .
Ville-de-Tanger .

tonneaux

900

chevaux

^50

Saint-Augustin .
Isaac Pe'r

1.800
1.800

450
450

500
Dragut .
Mustapha-Ben-Ismaïl. 500

150
150

Abd-el-Kader .'

1.800

550

La Valette.

150

vKs«-›.(i)nSi,!.

Î;8800S

S

Ville-de-Barcelone.
Klèber.
ViUe-d'Oran .
Ville-de-Bùne.

1.800
1.8'i0
1.800
1.800

450
450
450
450

Fournel .
Clapeyron.
Provincia.
Martinique.

Désirade.
Manoubia .

1.400
900

400
250

Bixio.
Ftachat.

Guadeloupe.

1.600

400

DÉPARTS

500

STEAMERS TKANSPORTS
2.000
1.760
1.700
1.600

Le Châtelier.

DE

2.227

2.280
2 . 280

250
lyo
180
200

250

250
250

C ET TE

Mercredi à minuit

ALGElt ... \

Fort-Vondros et Barcelone . . |

pni- quiiizaine

Par Port-Vondves

I

J i >;u lort-Vondrca, Barcelone et Valence ■ f

alternativement mu-

quinzaine

MARSEILLE . I Mardi , k S heures du soir.

MARSU1LLE. i Vendredi 011 Dimanche, il minuit, ■ . ■ alternativement par quinzaine
La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
\ .ïigci
Via Ornu

Capital social : JDIX

'

MILLX OUST S de Francs

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

kk .

' GÂZETTE DE PARIS

PIIYLLOXEHIQDE

u.

o

Le plus grand des journaux financiers «

MARQUE

AU PALAIS

DE

DU

TRIBUNAL

NEUVIÈME ANNÉE

FABRIQUE

Paraît tous les Dimanches

ET

DE

COMPOSITION

COMMERCE

DÉPOSÉES

A PARIS

WJkXi AX9 Semaine politique et financière

j — Études sur les questions du |
jour — Renseignements surf
toutes les valeurs — Arbitrages !
avantageux — Conseils particu- |
liers par Corresp" — Échéance S
EwyJ * --â] des Coupons et leur prix exact |
1 — Cours officiels de toutes les I
Valeurs cotées ou non cotées. !
il''
liM FRANCS

/gL j
/fa,' 1
/fhf/yl
/lJ/\ E: j

ABONNEMENTS D'ESSAI

f

Prime Gratuite

I

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA
RÉGÉNÉRANT LA VIGNE
100 kilos par 1;000 pieds de vigne

Prix ! SOO fr.I s 3.,BO0 kilos pris au Dépô»
- VORT A P1IX RÉDUIT

;r 2;.; Lla% ;¿
/ NClKNMïMENT

' XGv:

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

Très facile à prendrt,

?
■■

7

sans saveur,
ni coliques,
ai nausées,

■■

quron ne trouve dans aucun journal financier. |

ENVOYER MANDAT-POSTE ou TTMBRKS-POSTK |
\

3PTJÏ3ATXF

T;

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .
|
Document inédit, renfermant des indications |
59 .

i

J. UUïBl a Cie 2 ' r-à Sapi anrti-s.AntoIna

S FL Première Année!

;•

t

■ ■/"

'r /

ni constipation

.- iCû'r /i uc ion r;.~inls-Pèrps , 39 , Paris .
•; x :> ur:r ::.' i

par ia poste. l' 3-V

AVIS MU

pour Ajuocio , B'iiisijs ,» ville , M.Jiu-, La Calie , Tiuiin , Sousse , Monnatir
Mohdiê , H i' ix , Gabès, Djerba, Tripoli , Valence, Alicante , Malaga et Carthagène '

, \

AUnd'obLcmrridcutilc toujours parliateuus pi i , i ; m:-, auvjiiols

est attaché notre nom , nous nous sommes ad.cait, pum-nolre

\ \ laboratoire, un pliarra;icien très verse dans lai-cuucc pliarina?*
cmtiQue. Tous les médicaments comjiosant les irai Icnienls par
l 1 l;s ryfethode dépurative du ?3r G-olvin seront dorénavant
jlPitparés sous nos yeux et conformes à
Î* jïno prescriptions .

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs uno police flottante pour l assurance
des marchandises .

Sslîjs

Les (Jliar 4eiir-i tru iveront auprès do la Compagnie les taux les "plus réduits.

r.

?

Siège de la Société i Paris, 13 , rue G range- Batelière
Outre les assurances collectives, individuelles et responsabilité civile contre
les accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi

pour Dollys , Bougie , DjicljelH , Colio et I*hilî|i]>eville .
pour Nemours , Melilla, Malaxa, Gibraltar et Tanger.

Via

îfï - J 9 C t0 GJ, yi'i /
\ "' a p.ï'seii

ll"Tirages Financiers et des Valeurs à lots |

Samedi à minuit

ORAN ...

C' CÎ ÏÎ'Ç

somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.
S'adresser nu siège de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
450

:■

.,«S "

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATÉRIELS

Serviee postal t raiiçais.
PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

1.800

\

Compagnie anonyme ù'Âssurances contre FlnceniJie, le CbOmage en résultant

banquier.

COMPAGNIE GEME BâLE T RANSATLANTIQUE

MoUv .

«1

i

LA PB@¥!liIIIE

banquier.

flottante pour l'assurance des Marchandises

chevaux

S

hidication yroti: Ownco ,

Administrations.

DÉPÔT CHEZ TOUS LES PAPETIE»

ASSURANCES

tonneaux

=5

et TOUS

COPIER

La Conroacm <e tient à la disposition des chargeurs Une police

a

y g Ë EJ&s " ^
SUFFOCATIOK

EICRElimiE Det Met

banquier.

fan Fèliu,

p

Chaque boîte de Pilules déjmrutives
Elle contiendra, comme par le passé, un l.
mode d'emploi en 4 langues portant la

•zsâjfl 4o Uolvîn portera l'étiquette ci-contre .

l'imr fret, passage et tous renseignements,

\ V,V -* J-ïtJIN"OïC , 1 ' >. <|( ini irA.l .- r»r, ù. Oott <.

*

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

9 fr. la boltt, y compris le lim nrourca» Ci»<de <Ie 'a Saïre .
D

Dans toutes les Pharmacies.

Joudi, Samedi , KO, rue Olivier-de-Serres . Paris, et par Corrcc onriani-r.

COI'AGMK VALERY FKÈRES & FILS

HONO .
ag

S emonline

A L EXPOSITION

Unirerselle IntemaliouAla N

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

NOUVEL ALIMENT I1ECOR STITUANT

avec ceux de Marseille ci-après :

SWijmrls de Marseille du Hardi 9 an Dimanche 14 Novembre 1880
Martll

®£oi-oro«li
id.
J ei«li
rd.
Vendredi
l'I- _
Sasnetli
M.
Dimanche
Id.

9 Nbre

10
:0
ii
11
\~l
12
13
13
14
14

16

8 h. du soir pour Cette .

5 h. du soir,
5 h. du soir,
8 h. du soir,
8 h. matin,
5 h. du soir,
midi,
5 h. du soir,
8 h. du soir,
9 h. matin,
8 h. matin,

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

pour Tarragone et Valence.

i'*'ir ri-iiweigiH-nipntH , n'adresser à l'Agence quai de la Répilblit , S

C

Ml

Alger et Oran par chemin de fer.
Gênes, Livourne, Cta Vecchia et Nap.
Oran touchant Carthagena .
Cette .
Philippeville et Bone .
Ajaccio et Propriano. 4
Aiger, et Oran par chemin de fer
Cette.
A
Bastia, Livourne, Tunis et Bone.
Gênes, Livourne , Oivita-Vecchia et

Naples .
DÉPART DE CETTE

4 h. soir,

PREPARE PAR LKFi

.

»> e .ituograp

A. CRUS, quai de Bos 5

PP . Trappistes du locailèrc

-

rail « il I T

Les principes reconsuiuants de la SEMO(JLINli sont fournis à lag
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les seli
naturel m du lait de vache n' ayant subi aucune altération . Des appa
reils spéciaux, très.perfectionmés, ont ' été imaginés, tant pour éva

porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour d . nner à ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Ce ,
fepot (général :
PARIS

" l6S I

excellent produit est ordonné par les so-miités médicales aux personqes faibles , aux Convalescent, auxEni'ani aux Nourrices, aux

Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu
tions délicates, avec l 'assurance do leur apporter un remède effcac "
Prix de

la Boîe :

3 Fr. 50 .

