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CETTE , 4 NOVEMBRE

Le tribunal des conflits se réunit
aujourd'hui et statuera sur deux des
conflits élevés dans les instances in
troduites par les congréganistes ex
pulsés . Le gouvernement n' a pas voulu
attendre sa décision pour continuer
l'œuvre qu' il avait entreprise . Si le
tribunal des conflits lui donnait tort ,
on conçoit quelles seraient les consé
quences de cette sentence, maintenant
que sur tous les points du territoire les
décrets ont été mis à exécution . . On a
pensé sans doute , comme l' insinue un
journal, « que les juges qui s'assem
bleront demain reculeront devant les
embarras cruels où se trouverait le
gouvernement s' il n'obtenait pas gain
de cause . M. Cazot sera là pour le
leur rappeler, et si quelque hésitation
se manifeste » pour faire pencher la
balance du bon côté .

Le tribunal des conflits statuera
donc ; on sait dans quelles conditions .
On n'a pas oublié qu' il y a quelques
jours , le personnel des commissaires
qui devait porter la parole dans les
affaires des congréganistes était d'une
opinion contraire aux prétentions de
l'administration . Il a été mis de côté .
Un avocat général a la cour de cassa
tion avait été maintenu dans ses fonc
tions . Trois jours après , sa démission
parait au Journal offciel . La déter
mination , spontanée ou non , de cet
honorable magistrat serait inexplica
ble si l'on ne se rappelait qu'en 1878
dans l 'affaire du Bulletin des Com
munes , M. Charrins avait soutenu
très énergiquement et inutilement ,
davant le tribunal des conflits , la com-
Pétence de l ' autorité judiciaire .

Mais ce n'est pas tout , il se con

firme que M. le garde des sceaux se
rendra aujourd'hui de sa personne au
tribunal des conflits et 'occupera le
siège de la présidence . Tout chaud
encore des ardeurs de la lutte à la
quelle il a pris une p art s i active , il
prononcera comme juge dans un pro
cès , qu il appréciera , avec l'impartia
lité qu oa lui connait . Nous verrons
M. Cazot tenir son lit de justice , cela
h étonnera personne dans un temps
où 1'on a vu reparaître les lettres de
cachet .

Par acte déposé au secrétariat du
tribunal des confits , le s parties inté
ressées ont déclaré qu elles récusaient
M. le garde des sceaux , en vertu de
l'article o78 u code de procédure
civile , comme dynnt donné conseil ou
écrit sur le différend . On sait qu' en
effet M. Cazot , not seulement a expri
mé son avis d'une manière abstraite et
doctrinale sur la question à résoudre,
mais encore qu il a contresigné les
décrets en execution desquels ont été
accompli 5 les actes qu' il s'agit d ap
précier; qu il a signé le rapport q - i
précède ces decrets ; qu' il a soutenu
à la tribune la légalité des mesures
qui ont été prise», qu il s'est prononcé
sur l'incompétence de l'autorité judi
ciaire ; enfn que de vive voix et par
écrit , il a donne des instructions aux
parquets pour leur ordonner de prêter
niain forte a autorité administrative
et d'appuye 1 ", ensuite devant les tribu
naux les declinatoires présentes par
les préfets . Ainsi , son opinion est
connue , et il ne peut aborder l'au
dience sans opui'on preconçue ; il ne
peut donner to'-fc à 1 administration
sans se condamner lui-même . C'est
sa propre responsabilité qui est i a , n _
rectement engagée dans cette afaire .

. x cette cause de récusation , on

aurait pu eu ajouter une autre . « Li~
nimitiê capitale entre lui et les par
ties » prévue égalem<'nt par l'art . 348
du Code de procédure civile . L' inimitié
de M. Cazot contre les jésuites s'est
assez clairement manifestée .

M. Cazot aura beau dire, ce s)nt
ses ennemis qu' il va juger .

Nous na comptons pas sur la : scru
pules du c," ministre . Mais il résulte
de l'art . 378 du Code de procédure
que tribunal des conflits peut et doit
admettre uoe récusation proposée dans
un cas grave . Il doit le faire dans le cas
présent , car jamais récusation n' a été
justitiee par un plus grave motif .

S' il en était autrement, les débats
qui auront lieu aujourd'hui ne seraient
qu' une décision . Se figure-ton l'avocat-
des parties demandant justice à M.
Cazot des actes illégaux , ordonnés par
M. Cazot lui-même ? Se fgure-t-on la
délibération dans la chambre du con
seil : les juges , dont quelques-uns
sont atnoviles , opinant sous l'œil de
leur ministre ; et enfin , si un partage
d'opinions se produit , comme cela s'est
deja vu daus u.us affaire du même
genre , si pour départagev les juges il
faut faire appel à un esprit encore
plus dégagé , à une impartialité plus
haute , M. le garde des sceaux , pre
nant la parole et tranchant gravement
la question 1

Un pareil fait serait sans précédents .
La Constitution de 1852 attribuait à
l'empereur la présidence du conseil
d'État . Napoléon III , si peu scrupu
leux qu' il fût , n'a jamais osé user de
ce droit daus les affaires qui lui te
naient le plus au cœur . En 1878, le
tribunal des conflits avait à statuer
sur plusieurs conflits laissés en sus
pens par   gouvernement du 16 Mai ,
notamment dans l'affaire du Bulletin

des CommunesLe garde des sceaux de
cette époque aurait pu se croire auto
risé à prendre part à une délibération
dans laquelle aucun acte de son admi
nistration n'était en discussion . Mais
cette affaire avait un caractère politi
que. L'esprit du ministre pouvait être
prévenu, sa présence dans la chambre
du conseil pouvait gêner la libre ex
pression de l'opinion des juges et il
s'abstint .

Nous sommes loin de ces scrupules .
Ils étaient pourtant dans les traditions
de la magistrature française . M. Cazot,
après avoir désorganisé cette magis
trature tient sans doute à la compro
mettre dans la personne de son chef.
Libre à lui . Mais, au moins, queUes
membres du tribunal des conflits in
terrogent leurs consciences et pensent
bien à ce qu'ils vont faire !

Exécution des Décrets

A L yon, les capucins des Brotteaux
et de Fourvières oat été expulsés .

Les Maristes ont été aussi expulsés
et les scellés apposés sur la Chapelle .

' Da jeune ouf ïier sur le cours Mo
rand regardant simplement un groupe
accompagnant les Capuc'os a été frap-
pé d'une canne à épée dans la poitrine .
On craint que la blessure ne soit
mortelle . , '

A Màcon , pour expulser les Récol
lets , il a fallu briser à coups de bâche
les portes du couvent ; les témoins
ont été aussi expulsés ; les agents de
police ont dû les emporter dehors .

A Lorient , les capuc ; ns ont été
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MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

VI

Odette fit un bond en arrière . De même
qu'à travers un éclair rouge , on enirevoil
toute une plaine , de même dans ce cri elle
entrevit le drame . Eliane les avait surpris
le matin . Que s'était-il donc passé entre
le mère it le fils ? Paul n'en savait rien .

' u'il lui souriait . Pas une mi-nu ,e elle
n'eut lidée de nier : même dans sort ab
jection , le mensonge lui répugnait-
était en face d'un danger effrayant : elle e
brava aadacieusement .

— Oui , Claude est mon amants dit-flle

d' une voix creuse . Vous me trai ez de mi
sérable ? Vous ne m'apprenez rien de
nouveau . Je le sais aussi bien que vous .
Qu 'allez-vous faire ? Dire lout à votre fils?
Soit . Il en mourra .

Eliane défaillait . De nouve elle eut un
mouvement de révolte à la pensée qu'elle

•pouvait se trouver mal devant elle . Se
traînani , se soutenant à peine , elle alla
vers la fenêtre , tira les rideaux , et ouvrit ;
puis elle s'appuya , fermant les yeux , con
tre le rebord . Le jour entra à grands flots ,
illuminant de ses lueurs d'or -les meubles ,
les tentures et les objets d'art . Li lumière
vive tombai d'aplomb sur ces deux fem
mes dont les têtes toutes blanches se
détachaient nettement sur le fond violent
de* rayons de soleil . Elles étaient là , im
mobiles , muettes , comme des slaiues .
Odette , les yeux pleins d'éclairs Rendait ;
la ride de son front se creusait ; son vi
sage exprimait une sorie d'angoisse mêlée

d' une audace sombre . Eliane , elle , aspi
rait le grand air libre , reprenant lente
ment des forces . Elle se tenait toujours
appuyée contre la fenêtre , secoué par des
frissonements convulsifs . Au dehors , l'a
venue se peuplai !. Des voitures couraient
çà et là , daos la direction du bois de Bcu-
iogue . Des piétons passaient s'en allant
gaiement promener par cette claire (jour
née de juin. Un marchand de plaisirs
s'arrêta presque devant la grille de l' hôtel ,
en agitant son cricri strident et en chan
tonnant d'une voix de fausset sa mélopée
nasillarde . Plus loin , apparaissaient , les
premiers arbres du bois , trouant de leur
robe d' un vert criard l' iiitensiié de la lu
mière : on voyait jouer des enfants sur la
pelouse qui longe l'avenue , pas un de ces
détails de la vie banale n'échappait à Eliane
qui demeurait là , l'œil vague , pendant
que les idées roulaient dans son cerveau
surexcité, comme les vagues tumultueuses

de la mer.
Elle avait eu envie , d'abord , de courir

chez son fils , de lui crier : « Chasse cette
fille qui a reçujdans son l' I le|mari de ta
mère ! » Puis le «: las funèbrj recommen
çait ; les six mots prononcés par Paul :
« Je crois que je me tuerais I » Et cette
infâme créature le savait bien ; elle était
bien certaine de son pouvoir , puisqu'elle
le répétait elle-même! Que faire ? à quoi
se résoudre ? Son cœur se tordait . Sup
porter plus longtemps cette espèce d' in
ceste ? La voir s'asseoir à sa table , vivre
de sa vie , lui sourire , la flatter peut-être !
c'est un renoncement au-dessus des forces
d' une créature humai ne ! Son devoir n'exi
geait pas quelque \ chose d'aussi atroce .
Elle ne pourrait pas , d'ailleurs . Malgré
elle , ses lèvres diraient la vérité . Mieux
valait appeler Paul , lui montrer Odette
pâle, audacieuse , et lui commander de la
jeter dehors  (A suivre).



au.:s e;ot»!sés . Le bap^r'eur a ex-
coai'ofo '5 le com:ï,: . a ''e ceal 'al.

A Ca'caîsooae, les Capuc'is ont été
expulsés ce mai'a .

A Toulouse , Capac'as , Dotn Venins ,
Oliveia'as, Pè>'es du .sac \< Cœn', ont
été e ';p u h ér,.
Chez les Capuc : as , H a fallu enfoocer
les pote' .

Ch"z les c' om ' J ca os , les barrica
des éta eat le'lemeni Portes , et Vies
avec tant d' à \ que la | ioV ce a dùpe-
Dé ' er da-is le coJveoc p. ;, ] es - e-iè - es

L'a"cbevèijt'«! é<a'f chez les Pè-'esdu
Sacré-Cœur ; a p. o. esté el déc'aré
ceder à la v'oleoce .

A Bordeaux . oa a procédé àl'expol-
s'on des Domiaica'a --, des Fojûc'sca ; us
et des Passion ; stes .

A Nantes , les se-ru : e s et les au
tres ouvriers reqjis't'oaoés pai  'esco
ri'ijsa'i'es de pol'CD a oût pr venir à
bout d'enfoucer L troisième porte qui
ferme l'eaireç uu courent " es capu
cins . Cei e po   * êù'i eat'éreinent bar
dée do ."er.

O'j -avsi've o ae dej ouv ' îers ont
été Cessés pur les cannes a épée qae
, e > ;» •••. égés ia sa>ent pass-ô par les
fissure .

L uulorife s Vît vue dr .< 'obligat on
de suspend "e l'exé'-.uiioû . La ville en-
t ère est da s une émoi -on indescrip
tible .

A - Ke-'lo's , prés He jobo.it , les f ,,u-
di-tes ont été exaaisés ei Ses sf-e - •.•s
oat ete apposés su p leur Chapelle .

A Hocdemoat ( MeU'.-e ) c.atL'vo-
rieûs ont ee eipu ! és j i>n v ed'a'rd
malade a oote.u uoe seau oe de dé
lai .

A Dinaa , les frères Hosptal'e s
de S ,- Jejn deD et ooi ete eipui-es .

En 1870 , Mi' gy tua un agent de po
lice ayart pénetré dans son dom'cile,
porteur d' un mandai du juge d' instruc-
tion .

Une consultation fut fane et s' gnée
par les notabilités du pari républicain
pour j usf fier cet acte .

M. ANDiti EUX, aujourd'hui préfet
de police , v adhéra .

M GAMEET !  A aujourd hui prési
dent de la Chambre des dépetes , mo
tiva son adbés'oo en ces te mes .

« Toutes les lois qui se sonl succédé de -puis l'articc 75 de. b Constitution de l an"VIII , ont confrmées garanties indtsliuc-tibles de l ' inviolabilité du domicile . . Pour
franchir le seuil de cet asile in ™ laJl e '
cotniDft d celte Constitution » 1 , )
loi dérogaloi e , expresse et déterminée .» En dehors de ces exceptions , umiin-ti-
ves , tout acte d' irprodiiction ou d inv s
dans le domicile d' un citoyen ouvre pour
lui le droit de repousser la lorce pa
force . »

M. J. FERRY, aujourd'hui président
du conseil des ministres , motiva ainsi
son adhésion :

« La violation du domicile constitue un \
cas de légitime défense qui emporte corn-
uie conséquence , le dro't de repousser la
force pa » la force . C'est conlre les coups
d'autori.é que le droit naturel , le droit de
légitime défense reprend tout son empire .
La maxime que force doit rester à la loi est
la maxime des pays libres , mais el ! e impli-
que néce.-sairement le droit de s'oppos r ,
meme par la force , à tout ce qui n'est pas
la loi . i

» Autrement le respect de la loi se con-
fo drait avec le respeot - le l'autorité et
l' au rilé se trouverai ; placée uU-dessus de
la loi , ce qui est la ma.que et l' es ence
même de la servitude . »

Conclusion . — Que le gouvernement
rapproche ses actes et se -' paroles de
ces citations et il saura a quoi s eu te
nir sur la valeur de ce qu' il a dit et
de ce qu' il a fail ! ! !'

M. Pelle , : a procureur de la Répu
blique sa tfâv e a adresse à M. le
gr de d3 sceau , 'a lew e u va ' te

«   Havre 31 octob -e 1880 .

« Mons'eu " le ga-de des sce¿›ux .

» Ma eor,v cuoa p o'ojfe est qu ' ; l
a'v a de bo ' heu " pos-ible poc • la
licance qce * ous co gouve ' neajeat de
pa'x , de tolérance h de l' be.ié sage .

» Homme de trv.va'l , de rjroî fc et de
conci'iat'oT , non de po |: ," qu e
combal , je ce <u> s oas de ceux qui
fonde r; ' ejr fowuae ar les discordes
c!viles et les pe.-«écni'on eg'ei'ses .

■» Je .m no ? a"e de compter dans ma
faar'le de > oaariv-'s p'o . estants et de ?
cal.?ol'-aces . C est * ots ti -e ou'ca ve-
nrai, ai ïooee , j a - •"oove 'a foi
c'a éi ; e toe ei la - olecaoca -eloeuse
ioscollées ;u'.k co-es ce noa be-cea; '

» Comr-te se s •!.?- je veux mou
: r\ F'1 de pe em è-, je )e y e fe
ra ' ji'tvi 4 ne .-r

» Peada.U; ojc -s v`;1gt ec-un aos de
serv ce , j' y t' U t fo s p 'e « le se "' rent
i'e ma cood . ' re e ) , o.-te c ' co <--t jee
comme .tn boa et loy ,;! au3istrat

» P-'-îsooe dovoa des p--e«-anet/r8 de
France , je do ' à mes collègues
l' txe.dile d '" deiDeu   .' fidèle .

» E ) couseq ' eoce , je vous adresse
ma démission .

» J'ai ruonuej ", eic,
» Albert Pellepjn.»

Le nouveau wagon de la Cie de l 'Ouest

La Compagnie de l'Ouest fait en ce
moment I essai d'un no , veau mode de
suspenston de wagons, qui paraît don
ner d excellents resultats . Divers
moyens ont été employés jusqu'à ce
jour pour rendre plus élastiques les
coussins sur lesquels reposentles voya
geurs ; citons en passant les ressorts à
boudin , ressorts à lames , poires ou
cônes en caoutchouc . Quel que soit le
système employé , le corps des voya
geurs n en est pas moins soumis à des
mouvements verticaux très gênants
les pieds ne participent pas a ce mou
vement , il n'y a que la partie supé
rieure uu corps ; aussi ressent-on une
fatigue excessive à la rotule du se-
uou . 3 6

M. Delessert a eu l' idée fort ration
nelle de rendre le plancher solidaire à
la banque ; te où est fixé le coussin -'l e
tout constitue une carcasse mobile do
sée sur des ressorts et jouant à l'aise
dans 1 intérieur du compartiment Pé
sultat : suppression de   fatigue'au
genou et absence presque complète de
trépidat'on pour les pieds . La surcharge
due à cett" innovation ne dépasse nas
200 kilogrammes . y

Nouvelles du «foui

Hier a eu lieu la rentrée solennelle de
cours et tribunaux . A la cour de cassation
i e discours d' usage a été p-ononcé par M.
Peii .. Jean - qui a traué delà récidive en
matiere crim .nelle .

A la cour d'appf!, M. le procureur gé
néral Dauoliin , a p'ononcé an discours
traitant nes réio mes à appor er dans *'ad-
minist a ion de la just ee .

Il a dit que les réformes à ; n ' :,oduire
dans la mng slra ure ne devaient pas viser
h révocation de certain , ma s qu'elles de
vaient iendreà un meii'eur foncl-onnement
de la jusiice .

L'orateur s'es . ea>niie app. a né à réfuter
les diver>es Ihéories . ad caies , notamment
en ce qui iouche le jury civil et l'électiôn
des magisl'ais .

A Angers , pour la mese du Saint-Esprit
qui précède ia rrn rée de 'a Cour , la voûte
de leg'ise y va ' I été . endue de oanderoHes
parsemées de fleurs de lys . Le parquet a
refusé d'encer dans l'ég se . A»re oar ,
lorsque le   prem . nréstden , a   don la
parole à M. !e p - ocireur gêné al , 'e bar
reau oat entier, à l'exception d' un seul
de ses membres , a qui ; é la salle d'au
dience .

La France publ e sous la signature de
M. E. de Girardin une série d'articles con
tre les fauteurs de révo'uiion .

La France dit qu'elle ne veut ni révolu
tion , ni révolutionnaire , qu'elle veut sim
plement la République constitutionnelle .

La Libertè annonce que devan le ribu-
nal des conflits, ' es a • uca ' des congréga
tions contesteront la léga'i é des ar-ètés
préfectoraux , parce que les préfets n'au-
raien pas rempli les formalité * exigées par
l'ordonnance de 182S .

Le même journal croit savoir que sa
medi au plus ' a"d les drceis du 29 mars
auron , é ê appliqués dans toute la France .

Le tribunal de Rennes vien ^ de pronon
cer l'acquittement du nommé Sch modérer
qui éiaii pou.-^ui pour avoir crié: A bas
les croeheteurs .

Les serruriers ei les quincailliers de Pa
ris ont reçu hier une note aulographiée
leur rappelant dans que ! cas seulement ils
peuvent être requs par l'autorité admi
nistrative .

Le Pays propose aux journaux conser
vateurs de se réuni - dans une salle du Fi
garo, pour s'entendre à l'égard de la pro
testation en faveur de la huerté de cons
cience .

Les projets urgenis soumis à l'examen
de la Cliambre dès la 'entrée , sont ceux
relaufs à la liberté d'as oc ation , et à la
réforme de b magi Mture sur ce dernier
projet , on demandera l' urgence . Ensuite ,
on abordera le projei relatif à i'enseign -
ment secondaire des Olles . ei le projet de
loi sur la liberté de la presse . Toutefois ,
il convient de dire en ce qui touche ce
dernier , que la commission n'a pas encore
déposé son rapport .

En ce qui touche la présidence de la
Chambre des députés , l'extrême gauche
paraît résolu à voter contre la candidature
de M. (ïambei ta . On ne sait pas encore si
les défections qui avaient été signalées
parmi les membres de la gauche el de l'U
nion républicaine subsistent toujours , mais
on est à près près certain que l'en'ente en-
ire l'extrême gauche et la droite n'a pu se
faire notamment sur le choix du nom à
apposer à M. Gambetta .

Le tribunal des conflits doit tenir sa pre
mière audience aujourd ' hui , sous la prési
dence de M Cazot , ministre de la justice ,
on s'atiend à un incident soulevé par l'avo
cat des congréganistes . Il récusera au nom
de ses clients, le ministre de la justice ,
comme président du tribunal avec voix
préponderante . On s'atiend sur ce point à
un vif débat entre les parties .

caux i:oos'a;eni qu' il n'obJect qu'un suc
cès : rès-"eia • f auprès do ses aad'îeors qu' il
ne réuss.t pa < à convaincre .

Des nouvelles que reçoi la Correspon
dance politiq:e de M a 1 ê posent que les
expériences >'a : tc*dao *' ce port avec - le fl » »
nouvellement ijveme pour protéger 1rs
navires eo'i "« . es torpille - ont parfaite
ment rêusnt . L'appareil en ques ion ar-ête
au pa sage . outes les « orp . es lancées coo-
tre un navire erempeciie ainsi ces terri'
bles engins de produire leur effet destruc
teur

Legrand concours internai onal d'aêroS '
tation qu doil avoir I et- sur l' Iisplanad®
des Inval-des est ilefuiuvemea : fixe au d '*
manche , 7 novembre prochain .

Y prend ront pa , i MM . Wight , aéronantt1
anglais , Pierre Crommelii , aéronante hol
landais , Augu<ie 'lonlei , aé onante belge *

Parmi les Français , nous citerons MM-
Pierron , de FonvieMe , Camide Dariois>
Eugène Godard , Lachamb^e , Maquelin
autres .

Quatre prix seront décernés à ceux des
aéronantes qui feront le plus long trajet .

Chronique Conmierciale
La situation se maintient et se dé'

veloppe , dans les cond'tions que, pif
sieurs fois déjà , nous avons définies-
Les informations de lr semaioe écoii'
lee confirment les appreciations émi'
ses precédemment ; elles montrent, i6
plus en plus , que le cours des croses
v'n coles s'établit, ' pareil à celui
l'an dera er ; ; l esc n - obable qtj.'il efl
sera de mtme pendant toute la canr
pagne, qu ' est actuellement a ses dé'
buts . Tl n'est donc pas inutile de rap '
peller ce qui s'est passé en 1879-80.

Ea ( irem'er lieu , act'v té fiévreuse,
pour les ac ' ats . d'abo d sur souches
pu ; s à la decuva ' on , de la.part de 1
spéculation locale principalement
hausse prononcée . Les acheteurs di
deho ' s venus pour se muni -, reculen
devant les pr x demandés , puis , apré
quelque temps et de leu-s comptoirs , il !
donnent des ordres d'achats ec subis-
sentlesexigeo ces des vendeurs; les -pp.
montent toujours , malgre d'éuorme
importations . Cela dure plusieur
mois .

Alors , survent uae baisse , très-n'
table pour les netu.s vins , ina ; s p u
sensiole su les vins de qualité . H
même permis d 'affirmer que le
chissement, subi par ces derniersco
respondu't pl toc à la d : sparitiof
vins de c'uo ' ï , enlevés les prem' er?'
c'esit-à d "e a un abaissement d t Bl'
veau de la qual 1 e du stock inve'  u '
qu'a un mouvement réel de recul des
cours .

Ainii se passa le or'ntemns et uDe
pa tie de 1 été; mais , dès l'approche lle
la vendante , et .- ous la menace du d 0'
fic t cousidèrMble qu ' I était tr»,p faC j0
de prévoir , la hausse s'empara 'J
nouveau du marché des vins de gra 0 dã
corsommai'oi) et des vins de g raj°,cru . On sa t à quel niveau élevé ^
porta les cours des 1880 , bien ava°
la vendange , niveau qui est dép asSIJ '
et de beaucoup aujourd'hui .

Il nous parait infiniment pro')ab]
que le cours des choses vinicoles ® e,
le uiéme, en 18<0-81 ; sau ", toute»'
il esta peine beso n de le dire»
fluence que pourra exercer, sur ,
prix , vers la fin de la campagne, 1 ^
parence et l'approche de la récoH0
1881. MlP

Nous croyons savoir que beau c cej
de négoc'anis avises partageât 5
vues et y conforment leurs ir0] gjà
d'opération à faire s' -!s n'om: 1 èJf
réa'isé , en tort ou en pai\ e , ces
rations .

(Moniteur Vinico l '

M. Clémenceau assisté de M. Camille
Pelletan , continue sa tournée électorale
au profil dece dernierdans le Midi . L'ob-
J?t des conférences est toujours l'exposi-
non de la doctrine politique radicale . Mal
gre le talent de l'orateur, les journaux lo-



Chroniqtsc Localo

Deux jouirnarers , au chemin de fer du
Midi , ont été tamponnés la nuit dernière ;
dans une manœuvre de gare ( petite vi-
lesse), leur état quoique grave n'aura pro-
bablement pas de suites fâcheuses .

Aujourd'hui ? 10 heures , un italien a
fai t chez lui une chute qui a nécessité son
transport à l'hôpital .

Théâtres et Concerts

Nous apprenons à l' instant que la direc
tion du Café Glacier tou ' ours désireuse de
contenter sa nombreuse clientèle vient
d'engager pour une seule représentation
lundi , 8 courant . Don Frédérico Arsens
un vrai prodige musical jouant de 2 cor
ne s à piston à la fois .

A «'( VIL DE LA VILLli D15 OIUTE
Du ô au 4 novembre 188D

NAISSANCES

Garçons 5 . — Fille 0 .
DEOKS

Pierre Boubil , 81 ans.
François Benne , 42 ans.
Joseph Goudal , 57 ans.

Clarine

Il a été recueilli sur l'étang de Thau une
pièce de bois de chêne de 6 mètres 50 de
long , 50 centimètres de largeur et 28 cen-
timètes d'epa sseur ; elle est marquée en
rouge 141 .

Celle pièce de bois a été mise en dépôt
au po-te de l'équipage de la balancelle de
de l'étang de Thau ; la personne à qui
eHe appartient est priée de la réclamer au
bureau de la Marine .

MUVfKENT OU PORT DE HPT '
ENTRÉ ES du 4 novembre 1880

Gênes , tar . it . Cineira, 49 I cap, Volpe ,
fûts vides .

PfOtoura , lar . it . Alexandre Manzoni , 7 4
ix . cap . Pedamonle , minerai .

SORTIES du 4 novembre 1880
0"at, vap . fr. Caïd , cap . Bassères ,

diverses .
Gsnes , vap . fr. Durance, cap . Audran ,

diverses .

Dépêches Télégraphiques
Toulouse , 3 novembre, soir .

Plusieurs araestatloos ont eu lieu ;
la foule a essayé de délivrer les pri —
aoin'ers, mais en vain

Oa annonce , à l' instant que les Pè
tes du Calvaire ont aussi été expul
sés . L'archevêque , qui s'était rendu
chez eux , aurait été chassé e premier .

La population est très surexcitée ,
surtout depuis qu' il s'est répandu la
Nouvelle que le cardinal-archevêque
durait été appréhendé au collet .

Les agents , conlus du métier qu' ils
faisaient, se sont excusés en disant
ll ' ls étaient obl gés d'agir ainsi pour
c°nserver le pain de leurs enfants .

On chante toujours , sur l' air des
Wpion : Constans, le vidangeur.

Le préfet , s'étant rendu sur les
lieux , a été hué par la foule, qui l'a
obl'gé à fuir .

Au couvent des Capucins , les = er-
ruriers ont enfoncé toutes les porù-.s .
même celle des cabinets part'culiers
les assistants ont crié alors « Res -
pectez l'officine Coastans .»

Cholet , 3 novembre , soir .
100 bommes du 135" de l' gne , mu-

nis de vivres e i d'effets de campement
pour deux jours , partent pour i ab-
bave de la Trappe de Belle : 'ontahie .
Le quartier entic - est consigne ; 600
hommes ont passé la nuit dernière a
l'abbaye .

Paris , 4 novembre .
Le nonce Zacki a eu une longue en

trevue avec M. Barthélemy Saint-Iii-
laire .

Le Voltaire fait cour; r le bruit
qu'aussitôt après la fin de l' exécution
des décrets, le Pape rappellerait le
nonce .

M. Isambert , rédacteur eu chef de
la République frorça ve , a été reçu
à Milaa par Ga ' iba'di , qui l' a chargé
d'ad'esser u < sa Un cordial au patriote
Gambette , emineat représentant de la
democratie amie .

M. Lefaure a déclaré qu'il demande
rait une enquête parlementaire sur
l'affaire du général de Cissey .

M. Victor Hugo a écrit au comité de
M lan qu' il ne peut quitter Paris .

Le sautioonement de la Commune
a été enrè par M. Lacbàtre .

Ce jouraat continuera de paraîce
sous le nom de e a , se .

Le comtn ' ssa re de poLce de Saint-
Erieuc a (joiae sa démission .

BtJLLETIN FINANCIer

Paris , 2 novembre
On procède aujourd btr à la I rq u i.la ■ on

des opérations du mois »ui no .< rente#
françaises . On détache en même iemp -, nn
coupon trimestriel do Sl!l> n "" ,V; 8%
Ce fonds reste à 1 19.20 - .cl' ur), corres
pond par conséqu'ent. à UO . Un e.ait
samed à 120.70 . La réac. -on e t peu im
portante . Elle prouve , cependant, que
nous avions raison de conseil-er 'a pru
denct à nos iecieurs .

Ou cote 87 . GO sur l' jUien 74.00 sur le
florin d'or 4 % d'Aul>"iciie et 9o.b0 sur
florin hongrois .

Les cours de nos va euts de Ci eiii "..
dent toute leur fermeté : La Bmque" d'Es
compte ne varie que de 8o'~/ .o0 a "O. La
Banque Hypotliécau'e est 1 onjeUe nego-

! c ations suivies aux environs 6 . r>. Nous
rappelons à nos lecleur o que P"Och;i m

! tirage ers obligtions ô /o ne :a t>uc été a
lieu dans quelques jeu le 10 Novembre
couran . On peut acquérir avec nn litre
de tout oiemier ordre la Ciianc d' un em-
boursement à 1000 lr»

La boeié é Gènénle ffnça.se de Crédit
est à des cours qui ion i. nresseniJc dans
un délai rapproché une - n' usse - mpor-an-
te . On fait 750 , do'i nel à p.iyer 480 iie

L'acompte de 1b francs sur le dividend .

de l'exercice courant est mis en paiement
depuis samedi ' ieruier.-

Le«achots   comptant portent sur les
action ( de la Banque deDépôls el d'Amor
tissement dont les cours actuel paraissent
des fonds disponible .

On demande également des bons privi-
lég'es de l'Assurance financière . La prime
de rembtiur ement attachée à res ti res et
e 1 garanti p„r un .vrede renie fivnçaWe
inaliénable rerv'éseoie   p l de 6 'ois le
prix actuel d'ac lia ..

Les iups de la C' O d'Assurance la
Fonciére sont ftre demandée . On prévoit
pour ces litres un dividende de 2% sur
le capital wr.-é   s/ de J1.2Ô . En canwa-
lisrni ce revenu à % . a-ns ' qu'on le Tait
d'ordinaire ! our 1rs valeurs d'Assu ance
on trouve un pris net tle 780 fr. Les ache
teurs oni , par conséquent dcv,<m eux un
large bénélice .

On eri à 970 sur Je Crédit l.yonnais a
1150 sur l. Banque de Paris et à 15G0 sur
la Crédit foncier .

Sîéclames el \vis divers

Imcifères Cliques et Volontaires
A. Cette

Le mererdi 10 novembre 1S80 , à 10 heu
res du ma'in , i ! -or» procédé par le minis
tère de M. Louis Salomon , courtier , sur
requête ei en   o enre de Mes.-ieurs Figuier
Serre père e lits , d à i ' -', nê< des assureurs ,
à la vente aux enrhe es nub ue de :

Onze cents iie toVi . res environ vin blanc
1879 de Casleliamare dt 1 Golfo (S 'C ' IeS
arrivé à dette par le navire Horoscope, ca
pitaine Elena .

La vente aura lieu devant les magasins
de l'entrepôt des Douanes , sis quai mari
time .

Le.»- vins seront vendus A l' hectolitre nu ,
à l' en ' repût tle- droits de Douane , et par
lots de 90 becioli res environ , selon la con
tenance des fû's , soit quinze demi-muids .

Il sera procédé ensuite a la vente des
futailles vides .

Pour ions renseignements et pour voir
la marchandise s'adresser à M-ssieurs Fi
guier Serre ' père et fils , quai du Sud , 7 , et
au courtier chargé de la - ente , quai du
Nord , 4 , à Cette .

On sait que la Banque Impériale Royale
privilégiée des Étais Autrichiens dont la
créat ui fait aujourd'hui à I Bourse l'ob
jet de toutes le.iccnver-atio-'sest au capi
tal de cent misons divisé eo *200,000 ac
t' tins de 500 francs q ui eront immediaîe-
mrn ! libérées de 230 a ne : ; un nombre
limité de ces litres sera offert au pub'ic a.
cours de 675 francs soit y e i à n;.ver 425
francs .

Les demandes seront rerues par on tes
l»s A"en ewle la Sociétr Générale d' ic ; .;a
8 novembre, prochain au plu - ta'd elles
seront classées dans leur ordre « r..rr » vée
et ce . era sur les dernières in:--'û es que
portera , s' il y a lieu , la réduclion .

LEÇONS PARTICULIERES
de Français

S'adrerser ou écrire à Mmo Mejuez
ancien le Ecole Naval . Celte .

31 A » OV or. A.\iK SM;CIALE
Tv ' ?.. ('s A ' V. / s a. --:-' utss

Cti ' e des o -;. W a rc es des Femme
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9H DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

Le Conseiller des Rentiers
(4 , RUE DE MAUBEUGE , PARIS)

Le prix modique de l'abonnement (5 fr.
par an), l'Altum-Guide des va
leurs à lo .s, que le Journal offre en
prime à chaque abonné , sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Journal , après
cinq années d'exis ence , a groupé au cur
d'elle une clientèle nombreuse ; el e achète
et vend toutes les valeurs cotées et non
■ otées . tant à terme qu'au comptant, fait
les avances sur litres et nensions , et se
■' barge de guider la cliemele pour les opé
rations à lerme enfin elie   vef d crédit
tou'es valeurs à lot françaises , par paye
ment de dixièmes me wds , avec droit au
tirage après versementdu premier dixième

Ce qirl faut savoir
A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses , vénériennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le Rob Lechais , aux sucs concen
trés et io'lurés de Cresson otde Salsepareil
le rouge , qui les débarrassera des vices
impurs q'ils portent dans le sang, et qui ,
les guérissant radicalement, leur permet
tra de créer des familles pour lesque'les
ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie , transmission si fréquente
de nos jours . — Notice franco . Le flacon ;
fr. ; expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Voulez-vous rester jeune ?
Aux hommes et aux femmes sur le re

tour , aux vieillards dont les forces s'ét»i-
irent, l' usage du Rob Lechaux dépura-
nf végétal , aux sues concentrés et iodij-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge ,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
s'eni'uii , leur permettra d'éviter tes -infr-
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang
leur donnera le moyen d'éviier et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congnsl'on . — Notice franco , Le flacon
•Wr ., expédition ' ranco de 6 Il . contre
mandat-poste de 21 fr. - Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rae Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

lux mères de familles
Jeunes mères dont les enfants sont pâles

rhétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille , étroitement
unis au quinquina et à l' iodure de potase
sium , toeifie avantageusement les fibres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor-
malion des globules blancs de la lymphe
ea globules rouges du sang , provient et
guérit rapidement les engorgements g.r-
glionaires , le rachitisme et morne les
crofules . Avec cette médicaton , bec-u-
coup plus efficace que le sirop de Portai ,
plus active que l' bui 'e de foie de more
qui répugne tant , vos enf nts retrouverons
en quelques sema : ne - appe.il les couleurs
la force ei la vigueur don '. l absence vorj
affige tant . - Notice franco . Le ilacon à
f'% ' expEdi ion franco de 6 fiacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général 4
Bo'deaut , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Ca'.be'/'ne , * 64 .

Déoôtà Cet e pharmacie Bastian .

DOCTEUR GHOFFÊ
Ex-Médecin de la Marine offre gratuitement une Brochure
indiquant sa Méthode ( 10 annics de succès dans lss liôn taux ) nour là
Sî16 ji°n radicale de : Hernies, Hémorrhoïdei.
Maladies de Vessie, Goutte , Gravelle, atuma-
wsmes .—Adresser les demandes 27 , Quai Saint-Michel ; Paris.

Le Génant responsable , P HRABlïT.



AU CAPITAL DE ) FRANCS
Abonnements et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers

des HOTES, à MONTPELLIER place <ie laComédie 5

POUR TOUTES MARCHANDISES

OPÉRATIONS F. BOU I t ï C 0 M M I S S I 0 I
•BDODANB SUCCESSEUR DE t0r<MlïIO«

■ CA.».0»A0E- CHARLES DREVET transit
: PLÀN r»E LA MÉDITEBBANÉE, CETTE

IU.
iuLINTIQUE

Service postal
PAQUEBOTS A (iKAM) lî VITESSE .

FLOTTE
"iT . i £4; :o. G « c3Le

tonneaux

Moïse .
Sa' ni-Augustin . l.&w
Iar-c-c Pereire. 1 •
Abd-"i-Kader . J -nnCharles-Qv ink . \ 3yv
Viue-dn-Madrid . 1 • 800 •
Ville-de-Barcelone . 1 bO0
Kèber . f-8'
Ville-'' Oran. - 1 - J
Vide-de-Bone . ' l.SM
Gua&elovpe. 1.600
Desira.de . 1.400
Manouoia . 900

DE
1 SI
chevaux

450
i 50
450

. 550
• 50
450 '
450
450
450
450

■ 400
m
250

ALGER

ORAN .

MAKSflTAK .
MAESE>M,E .

D Si P A R T8 DE CETTE
Mercredi à minuit

Par Port-Vendus
Par Povt-Vondios et Barcelone . . f "* lers*« ive!iaent par quinzaine

■ Samedi a minuit
Par Port-Vonilros .t
Par L'ort-Veiulres , Barcelone et Valence . / • altei'aiivesitrnt par

quiuzi'iue

Mftnli , h 8 heures du soir .
Vendredi ou Dimanche , h minuit , . -tUerEiativenieut par quwsznï j>e

La Compagnie t' ent à la disposition ( e_Î_chcphr,a%evisae police flottante pour l'aesurance

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

Pour fret , passage et tons renseignements , ;
s'adiesse'à l' AGBNOB, 1 *>, quai d'Aller, à, Cette.

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDUE DJ S, correspondantavec ceux de Marseille ci-aprcs - • ...

Pmrts de Marseille du Mardi 26 au Dimaiiehe 31 Octobre 1880
Mardi 26 octob. 5 h. du soir pour Bonc, Tunis, Napies , et Gcnes .

Td <>6 8 h. du soir pour Cette . • ;Mererodi 27 5 h. du soir , pour ' Alger et Om» par oheaun de fer,.
id ' 27 '. .5 h. du soir, pour Genes et LivoureJondi ' 28 8 h. du soir, pour Oran touchant Ca Lha& „n„.

TD . 28 8 h. matin , • pour Cette.'Vendredi '29 5 h. du soir, pour Philippenlle et Boue .
Id '9 midi , ' pour . Ajaccio et Propriano . _Samedi 30 5m h. du soir, Jour Alger, et Oran par chemin de fer

Id. 30 8 li . du soir, pour Cette . _
Dimanche 31 9 h. matin , pour Bastia et Livourne. . *• .. Id. 31 ' 8 h. matin , pour Gênes , Livourne , C.vita-Vecehia et

. . . : Naples .-
l)i:l>AliT DE CETTE

Mardi . .. 2 ; 4 h. soir, pour Tarragone et Valence.

a» FONDS PUBLICS S
demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Seiitembre Paris .

A vendre d'occasion

UN MOTEUR A GAZ
Très-bon et en bon état , force demi-

cheval vapeur , pour le remplacer par on
autre d' une force supérieure .

S'adresser au bureau du journal .

ÏGATIF
Très facile à prendre,

sans saveur,
ni coliques,

' ni nausées.
ni constipation

Ph'« TRICOT, rue des baints-Pères , 39 , Paris .
Les deux purgations, l 20 : par ta poste, 1 r 35-

ptuh grand des journaux financiers «
NEUVIÈME ANNÉE

Paraît tous les Dimanches

ZAJ&Z .fîpa Semaine politique et financière
SS'îf — Études sur les questions du

Mhfyi jour — Renseignements sur/u. K i toutes les valeurs — Arbitrages'(t À g ) avantageai — Conseils partieu-/£v/ liers par Corrosp»— Échéance
.  de  s des Coupons et te or prix exact

\ — Cours officiels de toutes les
t!**!- ( ^fj Valeurs cotées ou non cotées .

L > -i FRANCS
'■ BONNEMENTS D'ESSAI

m* r w- bVg va* r PP?

) .. :

\“0«
k L EXPOSITION

V Universelle Iatematjonalo >
PA R 9 A 8 7 S
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gépit général :
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PRSPAttE PAR LES

Rlš . PP . Trappistes du Mosiaslère du l'ORT-ftl'-SALl'S
Les principes îeeonsi ! uanis do la SEMOULi.NE sont fournis à I;fois par la portion corticale des me ' T | ei"'es céréales , et par les sf

naturel ® du lait de vache n'ayaot subi aucune altéra - ion . Des app.we
reils spéciaux, très.perfeciionnés, ont été imaginés, i ant poiv év«té;
porer le petit-lait et le mé'anger à la famine , que pour donner à
mélange une forme granulée qui en rend l'emp'oi plus facile .
excellent produit est ordonné par les sommités méô'cales aux pef
sonnes faibles, aux Convalescems, auiEn raols , aax'Noi'-'-.ices» ai ®®
Esiomacs fatigués , aux Poitri ue; débilii ées et à toa'es les cors . iîiire
tions délicates , avec Tassuiance de leur apposer un remède efâc»<îj

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50. -4e

ENTRE

CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
, Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE* p

Quai de Bosc , 3 '
Directeur : M. Henri MARTIN .

DELA, NAVIDAD, SAN JOS
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous les mercredi?

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
— . <de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette^ f Il

les mardis et vendredis . ^
de Valencia pour Aiicante , tous les lundis .

.— de "¥aTencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis . (
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les merci'e l t Ur

TARIF DES PRIX DE PASSAGES : * n
Aller. i" classe . 2" elasse Retour. 1" elasso. 2' elass'IUi

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 f'de s
Id. à VALENCE 40 20 . à Barcelone 30 . 15 repr
Id. à ALICANTE 50 ■' 25 à Cette 50 25 Ses N

• W'adresser : pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie : re
A CETTE , M. B. Rigaud , transit , consignations , quai de la Darse ,-
A BARCELONE, M. J. Roura y Fresas , consignataire . .j "
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo. banquier . ,.Vl (

I 8
I 11

Lï

;n
S (

iE
-Il

Pour îenseigneimenus , s' adresser à l'Afence nuai de la Républiquf| 5 U jograpbieA . CROS, quai de Bosc


