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CETTE 19NOVEMBRE

La discussion est terminée au Se
?at . Le cabiaeta obtenu une majorité
'l9spéréa, si l'on songe surtout à l'ar-
Wr des attaques et au talent des ad-
,6rsaires M. B ffet , M. Chesnelong,

Laboulaye , M. Jules Simon ont
d'maé -avec " une énergie . et. uns vi
deur d'arguments remarquables . L t
93«binet l'a emporte - Voilà qui est fini ,
11 < H | t.5iTJi>s . d -5 pmr aux affaires .

' est temps- de laisser les querelles
1 u passioun-mt . les questions qui ir
feut pour s'occuper des travaux qui

'Assissent , des œuvres qui apaisent .
arbleu ! le nombre en est assez

jfaûd et de toutes sortes ; on n' a que
e |nbarras du choix .
, 11 y a au Sénat la loi sur les tarifs

&®Qéraux de laquelle dépendent le
lèsent et l'avenir de no'.re industrie

'le notre commerce , à laquelle sont
Cachés tous les traités de commerce ,
W sont arrivés ou vont arriver à
Séance II nous semble que la com
mission s'en est bien peu occupée
jusqjj'icî et cependant il s agit là d un
ln4rêt primordial .

y a la loi sur les associations pré-
Par«e par M. Dufaura et qui aurait

étant votée , empêcher bien des
?lSs désagréables ; que ne la met-on
a ' ordre du jour ? Que ne la vote-t
?n ' Mettant ainsi le gourernement et
a Cambre en demeure de se pro-

Do {1 (;er sur une question de liberté .
, , llya la loi d'administration mili-
jair® ) dans laquelle rentre le service
• 9 ! intendance si critiqué , et parfois

juste titre , dont les insuffisances
D U routine ont encore éclaté

n ,Wt les dernières manœuvres .
. ," y a la loi sur la presse qu on

• Ptie toujours et qu'on finira par

ue pas voter ; parce que la presse
étant la grande critique et parfois la
grande justicière , elle est la grande
redoutée de quiconque croit sa force
supérieure au droit et son intelligence
supérieure à la liberté .

H y a la loi sur l'enseignement
primaire . Cette loi sur l' enseignement
primaire est la plus urgente de toutes ;car ce n'est pas celle-la une loi tran
sitoire et de combat , comme la loi sur
la magistrature ; c' est une loi de du
rée et d'avenir , une loi fécon le , l'an
nexe nécessaire indispensable du
suffrage universel . Qua 1 sera-t~dle
votée 1? Quand sera-t-elle appliquée ?

11 y a enfin , il n'est pas trop tôt pour
le rappeler , la loi du budget de 1881
qui n'est pas encore terminée à la
Chambre et qui n'a pas commencé au
Sénat . Nous sommes au 17 novem
bre ; la session doit finir au plus tard
le 31 décembre et généralement , à
moins de cas imprévus et graves , elle
sachève le 24 décembre . Cela ne don
ne même en atteignant la date ex
trême déduction faite des fêtes et di
manches, que 31 jours de discussion
à supposer qu ' entre temps , il ne sur
gisse encore qu lque incident tumul
tueux .

Nous croyons donc ne pas nous
montrer exigeant en manifestant le dé
sir que les Chambres se mettent sé
rieusement à l'ouvrage .

Le rachat des chemins de fer

Nous nous sommes occupes a diver
ses reprises de la question du rachat
des chemins de fer et nous croyons
nous être fait l'écho du sentiment
public en envisageant la solution de

cette question à un point de vue pure
ment exprérimental .

En effet , les plus sages esprits avec
lesquels nous avons échangé à ce
sujet nos idées , sont tombés d'accord
avec nous sur ce fait que le rachat
des chemins de fer pourra être une
bonne ou mauvaise chose, suivant les
résultats de l' expérience que l' État
fait actuellement sur son réseau par
ticulier .

I e rachat complet du réseau de
I Orléans, tel qu' il est proposé à la
Chambre par MM . Lebaudy et Balhaut ,
est il une opération praticable et sur
tout promet-il " une opération profita
ble ? Le désaccord est flagrant à ce
sujet parmi les membres de la com
mission .

Devant ces différences d'appréciation
il n'est pas sans intérêt de consulter
les chambres de commerce , composées
d'hommes intelligents , mûris dans la
pratique des questions commerciales
de toute nature et certainement ins
pirés par le seul désir de pousser vers
une solution propre à favori-er le
grand mouvement de trafic dont le
chemin de fer est devenu , à notre
époque , l'agent presque exclusif.

Dans cet esprit , nous venons d'exa
miner les délibérations récentes des
chambres de commerce de Marseille
et de Limoges .

La chambre de Marseille constate
que les tarifs de nos chemins de fer
soulèvent depuis assez longtemps et
pour un grand nombre de cas ,, de très
vives réclamations et que les cahiers
des charges des compagnies, rédigés
il y a une trentaine d'années, ne ré
pondent plus aujourd'hui aux néces
sités des transports à bon marché .

Cela est incontestable , et à peu
prés, sinon tout à fait incontesté .

Il est évident qu'une révision des

tarifs est indispensable pour nous per
mettre de lutter avec la concurrence
étrangère.

Mais . cette considération doit-elle
suffire pour entraîner l'État dans une
entreprise aussi colossale et aussi
aléatoire que celle du rachat et de
l'exploitation de nos lignes ferrées ?

La chambre de commerce de Mar
seille ne le pense pas. Et voici pour
quoi :

En ce qui concerne le Trésor, dit -
elle , l'opération financière nécessite
rait une émission de fonds publics
dont l'importance pourrait offrir un
grave danger pour le crédit de l'État

En ce qui concerne les nombreux
porteurs d'actions et d'obligations de
chemins de fer, ils devraient recevoir,
en échange de leurs titres, des valeurs
d'État qui sont soumises - aux fluctua-
tions politiques, tandis que leurs va
leurs actuelles ne dépendent que de la
prospérité plus ou moins grande, ou
de l'administration plus ou moins
habile de compagnies qui ont fait leur
preuves .

Il y a plus : l'État devant achever
désormais le réseau national serait
encore obligé de faire, toujours en
fonds publics, les émissions d'obliga
tions que la séparation des réseaux
répartit aujourd'hui sur les divers
points du territoire , chaque compagnie
s 'adressant, pour ainsi dire , à sa clien
tèle locale .

L'exploitation par l' État aurait pour
premier effet de concentrer , sous une
seule direction, l'administration de
tous les réseaux ; — ce qui entraîne
rait , selon neus, les plus fâcheux
résultats .

On s'est souvent préoccupé, avec
raison , au double point de vue de
l'exploitation des chemins de fer et de
l' intérêt du commerce , des inconvé-
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r VII !ri nne lui disait :. « Qu'avez vous fait
,,0Ur armer à cotte heure indue ?» ; El
ftes %1 ouvriit timidement ' la bouche
r tipliquer , elle lui imposait silence
s ' énonçant un : « Taisez-vous mon-
Q6Ui ' » plus terrible mille fois que lejj 140" (ffo de Neptune . Si bien que le mal-

homme était au martyre , crai-
g`en anl il'ètre foudroyé s' il répondait , et in-
Qûciiv | s> l répondait " pas. Lorsque
« rin Îš fut bien lasse , elle lança cette
^•audacieuse : :
k oous n'osez pas ra'avouer où vous

fl ,lkssé votre matinée ?
h escoutures , heureux de pouvoir

enfin placer un mot «\ pli<|'v > humblement
■ à s ,, femtn -' que » si cil - avatl dak-r,é l'écou-
l 1er plus, Iftl , etl - eût & '<' fixée dès le début

sur ce point important . Il n avaii pas
quitté Lnviguerie , pesant celte crimi
nelle matinée , et son relanl était causé
par une visite d'Odette à son père . Le nom
d'Odette fit oublier à Corinne sa lassitude
el ranima soudainement sa eolère . jSeule-
meni cette fois sa celére tomba sur ma
dame Frager . Laviguerie était donc aveu
gle , lui aussi ? Comment ne Is'apercevait-
il de rien ? Mais cette infâme liaison
crevait les yeux d® 'ou t ' e monde ! En
vérité les créatures de cette espèce sont
bien impudentes ! Quantà   el i Corinne ,
son parti était pris , elle ne recevait plus
Odette ; une femme du monde qui se res
pecte n'est pas liée avec une belle-fille qui
vit notoirement avec son beau-père !
- Le déjeuner s'achevait . M. Descoutures

I avait repris son silence ; néanmoins il
i

souhaitait d'en finir au plus vite avec celle
conversation très-pénible pour lui . Rien
ne le fai-ait plus souffrir que l'acharne
ment dép!oyé par sa femme contre Odette .
D'abord , il aimait trop Laviguerie pour
n'être pas ou parti de sa fille ; ensuite , il
ne croyait pas un mot de tout ce qu'on dé
bitait . Avec son instinctive honnêteté , il
répugnait à ad mettre les vilenies humai
nes , puis les hommes de science , à force
de vivre dans un monde spéculatif, ne
voient plus clair dans les choses de la vie .
Cependant, il n'osait pas défendre la jeune
femme , et ce matin-là moins que jamais ;
il espérait redevenir, libre en sortant de
table , mais son attente fut durement dé
çue . Le mari et la femme entraient à
peine ai salon , lorsqu'on annonça madame
BricourL

— Qne je suis heureuse de vous trou
ver , ma chère enfantl s'écria -t-elle en
embrassant deux fois Corinne En vérité

je n'espérais guère . . . vous êtes en beauté
ce matin : du reste , vous êtes la belle des
belles! Il n'y a que vous pour l'élégance ..,
voire coiffure est un chef-d'œuvre . Il faut
absolument que je cause avec vous . U
s'agit encore de notre pauvre Odette, et
comme vous l'aimez [ beaucoup, j'ai pensé
que vous pourriez lui être utile , à elle et
à son mari . Il s'agit de leur honneur .

. Sa voix , d'ordinaire mielleuse devint
grave quand elle prononça ces mots : » Il
s'agit de leur honneur . » Et en mêm
temps elle leva les yeux au ciel comme
pour le prendre à témoin de la pureté de
ses intentions . Heureusement le ciel refuse
généralement de témoigner ! Quant à Co-
rinne , elle eût un air navré : c'était sa
ressource en pareille occurrence ; double
avantage, dont le moindre est qu'on n'a
pas la peine de répondre .

(A suivre .)



nients de la concentration de réseaux
trop étendus dans les mains d'une,
même compagnie .

Comment admettre , dès lors , que
l'État puisse administrer , surveiller ,
exploiter convenablement 25 à 30,000
kilomètres de chemins de fer ?

En outre , la chambre de Marseille
exprime la crainte que l'État ne puisse
se départir, dans l'exploitation des
chemins de fer, du formalisme admi
nistratif qui ne comporte ni la rapidité
ni les facilités indispensables au com
merce .

En soinme, elle conclut par un vœu
hostile au rachat des chemins de fer,
et elle propose la suppression des im
pôts qui grèvent les transports par
voie ferrée et, par suite , l'abaissement
des tarifs .

La chambre de commerce de Limo
ges vient d'émettre un avis analogue
sur l'examen d'un rapport très subs
tantiel et très complet .

Elle demande que les projets de
rachat et d'exploitation des chemins
de fer par l'État « soient formellement
repoussés au nom des grands intérêts
du pays .»

Si les délibérations de ce genre ,
adoptées après l'examen le plus appro
fondi de la question sous ses diverses
faces , ne tranchent pas absolument le
débat, on ne saurait du moins mécon
naître leur importance .

Le Parlement en tiendra compte ,
selon toute apparence, lors du débat
qui doit s'ouvrir sur ce sujet .

(Le Voltaire .)

Il y a dans le discours de M. de i
Freycinet une déclaration qui a une
importance capitale . Quel a été le seul
griéf qu'on a invoqué contre les con
grégations ? C'est que celles-ci , disait-
on, faisaient acte de rebellion contre
les lois et contre les pouvoirs publics f
en refusant de demander l'autorisa - |
tion . 1

Or, M. de Freycinet a solennelle -ment déclaré que, dans l'état actuel f
de la législation , étant donné que l 'au- J
torisation était la concession de la f
personnalité civile, pas un Parlement 1
n'aurait vo ilu voter , pas un seul mi- Jnistre n'aurait pu proposer une seule jautorisation de congrégation . j

Le Mot d'Ordre, comme conclusion
au discours de M. de Freycinet dit :
Quant à MM . Ferry et, ses collègues ,
ils seront très prochainement chassés
par le Parlement, chassés ainsi qu' ils
le méritent , comme des valets infidèles
et menteurs , le discours d'hier ne sera
pas étranger à ce dénouement .

L'évôque d'Amiens vient de protes
ter, par une lettre adressée au préfet
de la Somme, contre l'enlèvement d'une
croix placée à l'entrée du cimetière
communal . C'est le maire par intérim
de la ville , M. Petit, qui , de son au
torité, a ordonné la destruction de
cette croix , afin de <. remplir son de
voir à l'égard des non-catholiques et
des libres-penseurs » Voici un passage
de la lettre singulière qu'il a écrite au
préfet pour lui expliquer les motifs de
sa conduite :

fj|La suppression du calvaire de la Made
leine est le corollaire naturel de l'arrêié
par lequel j'ai interdit la procession de

. l'absoute . Les deux mesures se complètent
et se déduisent logiquement des mêmes
considérations . Si Mgr l'évôque d'Amiens
avait bien voulu se rappeler les principes
du droit civil ecclésiastique, et les déci
sions de la jurisprudence concernant les
cimetières , il lui eût été facile de compren
dre , sans grand effort d' imagination , qu'en
ordonnant la suppression du calvaire, placé
hors du champ de sépultures, qui domi

nait l'entrée du cimetière de la Madeleine ,
l'administration municipale n'avait point
seulement agi dans la limite de son droit ,
mais qu'elle n'avait fait que remplir son
devoir à l'égard des non-catholiques .

Nous ne voulons pas soutenir que
M. le maire d'Amiens ait excédé la
limite de ses droits ; mais l'acte qu' il
a cru devoir ordonner n'en est pas
moins critiquable . Nous y voyons une
preuve nouvelle et affligeante du pro
grès que fait chaque jour l' intolérance .
C'est le résultat naturel de la politique
suivie par le gouvernement . Lorsque
les ministres font brisera coups de ha
che les portes des couvents , comment
s'étonner que le maire d' une grande
ville ose se vanter d'avoir fait abattre
daos un cimetière l'emblème jusqu'à
ce jour respecté des croyances catho
liques ?

Nouvelles du Jour

Avant-hier soir devait avoir lieu dans la
grande salle de la Bourse , sur l' initiative
de M. Cochery , minisire des postes et télé
graphes , une « éance de photophone .»
Le président de la République , les minis
tres et quelques savants français et étran
gers étaient eonvoqeés à ces expériences
qui promettent d'être fort intéressantes .

Mais au dernier moment , contrordre
a été donné et la séance a élé remise à la
(in du mois .

On assure que M. Ferry a reçu une
lettre dans laquelle un de nos plus jeunes
hommes politique , dont le nom esi Lien
connu dans le monde parlemeniaire , de
mande raison au président du conseil de
l'expression de « Macchabées » appliquée
aux jeunes défensevrs de   liberté reli
gieuse arrêtés dans les couvents .

M de Martimprey , capitaine d'état ma
jor , vient d'être mis en non-activité par
retrait d'emploi , pour participation aux
incidents qui ont suivi l'expulsion des
dominicains de la rue du Faubourg-Saint-
Honoré .

M. de Martimprey est le fils du général
du même nom.

Le général Farrc ministre de la guerre ,
a reçu Mil . Bail ue , Laisant et Cbavannes
d - putes , qui étaient venus lui demanier
des explications sur la nomination du
général M ir ibel comme commandant d' une
division du 14» corps d'armée , à Lyon .

Les explications données par   ministre
ont été , paraît -il , très nettes .

Par deux ordonnances fortement moti
vées , le président du tribunal de Valence
vient de se déclarer compétent sur la
question de réintégration dans leurs im
meubles pour les Rèdemptoristes et sur la
question de la levée des scellés de la cha
pelle .

Le premier président d'Aix vient de
a Ver ^ur ' a Pl a * nle que lui avaient adres

se les RR . pP . Prémontrés deFrigolet .
Les religieux accusaient le préfet de Mar
seille et ses agents de séquestration arbi
traire et d'attentat à la liberté individuelle .
Repoussant le déclinatoire proposé , au

m du préfei , par M. le procureur géné-
ram Prumier président s'est déclarét11 ! 61 a diarée«dé Qu'il y avait lieu deprocéder a une instruction .

Le monument funéraire élevé , au cime-
tiere de Bruxelles , à la mémoire des sol
dais français morls sur le territoire belireà la suite des délai tes de 1870, SE !
guré le 21 de ce mois .

La pieuse cérémonie sera présidée par
M. Decrais , ministre plénipotentiaire de
Franc;,

La souscription qui fut ouverte en faveur
de ce monument , dans lesrangsde l'armée
française et avec l'autori>aiion lu ministre
de la guerre, a produit plus de 3o 000 fr.

'} L' individu qui avait proposé à Mme de
t-Kaulla de. lui remettre moyennant 4,000

fr. les lettres renfermées dans le se.ne-
taire de M. Yung , a été condamné ayant
hier à huit mois de prison .

Le Journal Officiel publie l 'état du com
merce de la France pen iarit les dix pre
miers mois de lannée 1880 .

Les importations se sont élevées du le :'
janvier au 31 octobre à 4,047,910,000 ir .
et les exportations r- 2,688,924,000 fr.

Chronique (loiniaercialé
Narbonne , 19 novembre .

Ceux qui conseillaient la prudence
dans les achats de vins nouveaux
dont ils trouvaient les prix trop éle
vés n'avaient-ils pas raison ?

On serait tento de le croire en
voyant que déjà la calme tend à pré
valoir alors que généralement le mou
vement d'affaires qui a eu lieu après
la récolte ne ralentit guère que
vers la fin de l'année .

Il y a toutefois des raisons de pen
ser que ce calme n'est que momenta
né . Bon nombre de maisons réduisent
leurs demandes au strict nécessaire
pour profiter plus facilement de la ré-
ductiou des droi s qui co sme,icera ia
premier janvier ; leurs ordres de.vien
draient donc plus actifs après cette
époque et l'on aurait en plus l'ac
croissement de consommation que l'a
baissement de ces, droits ne manquera
pas de produire .

Il n'y aurait donc pas lieu de   dé
courager parce que les achats &e ra
lentissent .

P. S. Les réflexions que nous avons
faites à plusieurs reprises sur le trai
tement du phylloxera sont justifiées
par l' expérience .

Il est aujourd'hui démontré non-
seulement que la lutte est nécessaire ,
mais qu' elle est efficace . L'expérience
en effet , commence a prouver de ma
nière à convaincre les plus incrédule
les bons effets du sulfure de carbone .
Le moyen serait donc trouvé de con
server nos vignobles el avec eux la
prospérité do notre arrondissement .

Au dire des juges les plus compé
tents , l'emploi de cet insecticide , en
y ajoutant l' usage d'engrais appropriés ,
doit permettre a nos vignes de vivre
avec l' insecte , si même il ne parvient
pesà les en débarasser complètement ;
mais il faut l'employer sans trop at
tendre , et avec méthode et persévé
rance ; le résultat a obtenir est assez
important pour qu'on n'y épargne rien .
C'est aux propriétaires convaincus de
la nécessité d'agir qu' il appartient de
donner l'exemple ; on les imitera
bientôt .

(Républicain).

Barcelone , 12 novembre .

Les prix que je vous ai transmis
dans mon dernier bulletin .-.e soumm-
nent . Les affaires , par cela môme , con
tinuent d'être fort calmes . De plus ,
dans ces derniers jours , les nouvelles
venues de Paris ont eu un retentisse
ment tel dans nos camp ignes que les
acheteurs français ont suspendu le" pou

. d'opération qu' ils avaient engagées .
Il est très graadeui-nit question do

la. réunion publique qui doit se tenir
dimanche prochain , après demain , a
Madrid , et dans laquelle seront discu
tes les intérêts vinicoles en relation
avec le traité de commerce anglais .
Cette réunion est entièrement libre-
échangiste . Don Gabriel Rodrigue? en
est l inspirateur . Divers orateurs , les
uns publicistes distingués, des écono
mistes , d'anciens députés, des ex-mi-

nistres, les autres , propriétaires , tous
fortement aî>a he ; aux doctrines du
libre-échange, s-rsont fait inscrire . On
signalt! notamment leinoms de MM .
Figuerola , Eehegaray, Moret , San ro
man, d'un délégué do ia Manche, d' un
vigneron de Ciudad Real , e ; c L " but
de ia ièumon est d'es'iter le ¿_¿- onver-
oem-nt à conclure avec la Grande-
Bretagne uu traité de commerce qui
serait, la condamnation du système ,' ie
l'é"*tudlrt a cooiiquo actuellement e a
vigueur pour les vins espagnols sur les
marchés anglais . On voit les consé
quences graves que pourrait ontrai ner,
au point de vue du commerce français,
le succès de cette entreprise .

Décidément , 1a récolte dans la Rioja.
est très inégale . j ur certains points
aio si que dej.-i je vous l'avais donné â
entendre , elle a moins donné que l' an
passe ; sur d'autres , au contraire , ell«
a donne bien davantage . A San Vicente,
par exemple, on compte sur 80 a 90
m iio'cautaros de plus; l'an dernier,
on a viva a 2i5 initie . On paie de I
a 22 réaax , le supérieur a 24 , ce qui
reste de 1879 .

A S . ii Aseodio , un courtier françai3
a payé 14 réaux 1|2 quatre ou cinl
cuve , s des plus importantes . A ElciegO*
:; es l'rauçais out acheté plus de 40 mil'6
arrodas de ra'sins destinés à lelabO'
ration , système Médoc , et 1,500 caû"
taras eu moût a 15 réaux . A Labasti'13 '
on a vendu 5,000 cantaros de 1879 ;l
18 -t 20 reauï,. Il en reste encore 1
peu près autant, a vendre .

Dans la province de Valladolid , I 3
récolte dépasse toutes les espérances *
On n' a pas de récipients suffisants po"f
la recevoir . Seulement , te vin est gé'
néralem -: nt faible . La Seca , on cotf
entre 15 1[2 et 16, 17 et 20 réaux I e
cantaro .

i /-ans la province de Zamora , la fi'
coit .) tiépassu également toutes les espé '
raiices . L' aftluence des acheteurs fra '! '
çais est considerable ; mais , comme P1
Catalogne , les affaires traitées sont e'
petit nombre à cause des prétention
du paysan . On a cependant vendu quJ'
ques petites quantités à 13 et 14 réau'
le cantaro

(L'Indépendant des Pyre'ne'es

OER1 A, JUES

Bordeaux. 18 novembre
Tous les marchés accusent un

bonne tenue malgré les arrivages qu
ont eu lien sur la place de Bordeau *
le stock est toujours faible .

On côte le ble de 22 à 22 fr. 55 f!
la farine de 39 fr. 50 à 40 fr.

Paris vient avec les suivantes :
Farines 8 marquas d' sponibles

fr. 10 , courant, 59.10 — Decembre 3-
fr. 75 — 4 premiers 58.25 — 4 i
mars 58.3 > — (" soutenue).

Farines supérieures — Disponibl
38.25 — Courant 38.25 — Décembf
3S.37.75 — 4 premiers 37.75 —
de mars 37.75 — (Calme ).

nar [U j Uari.day 01
arme do consommation 59.64 ,

Blé — Courant 28 20 — Décembf'
2 i 4 prouvons 2S , 4 premiers 28.10 y
4 de mats 28.20 (souia;m <*).

Seigles — Coa«vnt 23.25 — 4 À!
rnai's 23.50.25 ( calme).

New-York os f, toujours rrè -,- fer nT".
L6 froment r.'Ui:;o est cote 1 doll . i '
le b i-eiil do 35 litres ; ia mais rleU'
59 cts , et ia farine e tra State de '
doll . 65 a 4 doll . 85 .

la ironisa d Êlt1  A¿}1Î-Êš   l Êiîî
Uno dépèche , insérée dans les journ-i '

d'hier matin . nous annonçait que , par I
crel rendu sur la proposition du m m in
des postes et télégraphe -, MAI . SctœlcV



sénateur , Godin , dèputé , e ! Ansa n avaient
été nommte mernhrps de la coremissiori
chargée d'examiner s' il y a l -u ,ii'étai ir
une ligne maritime ; osiale entru la Fiance
et l'An>tra!ie .

Considérant les intérêts que pent rap
porter a . J commerce français cette créa-
lion , nous faisons des vœux pour que la
commission conclue à l'affrmatire . Dans
Un article remarquable qu' il a fait paraître
dans la France , M. Simonin démontre
rafaitenient le bénéfice que retireraient
Marseille et toute la côte méditerranéenne
de l' installation de ce service . Déjà notre
côte voit ses marchés de blé disparaître au
Profit des ports de la Manche et de la mer
du Nord , que les Etats-Unis d'Amérique
aPprovisioniiem plus rapidement . .

Les blés australiens venant directement
chez nous rendraient à Marseille son an
tienne importance , et le Commerce de
wtte aurait sa part , surtout que depuis
llelque temps , les transactions pou r celte
Marchandise sont fort sérieuses . Les mai-
8 (> ns de vins d'expot ration trouveraient
Probablement aussi des débouchés avec
te Ue partie du monde .

A notre avis , il y a lieu de faire peser
"utes ces considérations aupré - de la com
mission qui vient d'être nommée , et nous
Wons notre chambre de commerce , notre
DUnicipali é , notre conseil général et tous
°s confrères d'agir au plus tôt pour que
c service postai s'établisse et ait son point
Repart dans la Méditerranée .^ Rappelons-nous le service de Port
/ndres ; n'arrivons i as après les ports

e l'Ouest du Nord .
Nous apprenons que notre conseiller

®en ; ral doit ou a fait déposer un vœu sur
e sujet à la commission départementale

s'est réunie aujourd'hui . Hâtons-nous
'«Us ! !

Ce n'est pas sans raison que le public se
| a ' nt depuis longtemps des lenteurs du6 |Nvice télégraphique .« Nos dépêches de la dernière heure par—

de Paris entre 2 eio heures de l'après-
I (li ne nous parviennent souvent qu'à 7
"7 heures 1[2 du soir .

(j.åOus signalons ce re:ard à qui de droit ,
c c iiés à porter nos plaintes plus haut si

s f»its continuent à se produire .

Demain samedi 20 novembre

FAVORITE
"tl opéra en 4 actes et 5 tableaux

Musique de Donizetti

Lundi 22 novembre

% CÉSAR DE BAZAN
Drame en 5 actes

Le Petit Ludovic

Comédie en 5 actes

. français habitant Alicante vient d'é-
Crir«
Y « un de nos eoaipatrioles la lettre sai

e 1u'on nous prie d' insérer :
Le I

Ceiie • rn * er paquebot français venu de
Alicante a débarqué ici un. certain

lrie . re dt religieux , chassés de leur pa-
Irer'r ' ous étions impatients de leur mon
sUr]g '' noue présence à leur arrivée , que ,W'erre étrangère ils trouveraient des
ils PQ r ioies heureux , si en les entourantVais , Uta i enl l f ' ur fa re oublier les mau-
\ '' r?céJés de nos gouvernanls du jour.

«o | lr"-' avaient-ils mis les pieds sur le
Dg (jg Pagnol , nous nous sommes empres-
!'°s se 1101s fa re conna î tr e el de l eur offrirbesoi r»i ces pour tout ce dont ils auraient
R'iant Je nous dans Alicante , mois crai-
''°n , j. ôtro l'objet de quelque ; anifesta-
fespQ s ont immédiatement pris des voilu - j
v e r n eiJr se rendr.' à Ovibrega où le gou- ic ifiri C (nni Espagnol leur a offert un an - j4nfonent . Ils seront là bientôt , assez jlett '« blement installés , pour des relt - j
l'9iu>„, e St-François qui ont fait vœu de !
f J 'ai ï-
rfis c0 u ' u avec deux de mes amis , francs s\ll U) « moi , les accompagner atin que^ leuîhalhies les suivent jusqu'au lieu

exil .

Quelle n'a pas été notre émotion et no
tre joie lors ue nous avons vu louie la po-
puiaiion d'Ovibricia venir à leur rencon
tre ; les hommes , les femmes , les enfants
se jelanl à genoux à leurs pieds , voulant
baiser leurs maies et leur demandant leurs
bénédici ions , ce qui a rendu difficile pen
dant quelque tem|f > leur marche vers leur
résidence !

Nous étions réellement tous émus de
cette foi vive, de ce désir de toute une po
pulation chrétienne , cherchant à faire ou
blier à ces religieux , par son attitude sym
pathique , les persécutions dont ils souf
frent pour - la justice et la religion .

Oh ! pauvre France malheureuse patrie ,
nous sommes-nousêcriés ! Tu cnasses com
me des malfaiteurs te - meill - iir> enfants et
il faut que ce soient des étrangers qui les
recueillent et les consoleni !

Comme nous é'ions honteux alors pour
notre pays et comme nous rougissions à ce
moment de nous dire français!

Après quelques heure* passées au milieu
de ces bons religieux , doni U plupart, sont
jeunes et viennent ici terminer leurs étu
des , nous les avon » q ui tés en leur disant
au revoir le cœur plein de ceue émotion
que vous devez comprendre , vous , qui
avez eu le bonheur de les voir et Je les
connaître .

Marine

/*-;r V i'.M.aKt i ) Il t' OilT SS 'l*=  ¢*_*É: r »

KN'fUEH * du 19 novembre 1880
Barcarés , bal . fr. Deux Amis, 26 tx. ,

cap . Henric , vin.
Marseille , vap . fr. Marie Fanny , 218 tx. ,

cap . Bernard , irois-six .
Marseille , van . fr. Jean Mathieu , 255*U .,

cap . Pozzoi!ilor È o , diverses .
Noguer,tr.-m . fr. Thomas Boustead, 175

tx. , cap . Barbu , vin.
SOUT1KS du 19 novembre 1880

Philippeville , vap . fr. Oran , cap . Parpiel ,
diverses .

Marseille , vap . fr. Télêmaque , cap . Bicoux ,
diverses .

Milazzo , vap . fr. Lafarge , cap . Pra t ,
fûts vides .

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

Bône, vap . fr. Franche Comté, cap . Gros-
fils , diverses .

Pora- Brésil , br.-goel . esp . Grégorio , cap .
Reuterio , diverses .

Dépèches Télégraphiques
Paris , 18 novembre .

Le bruit de la mort du Czar par
suite d' un assassinat , a couru hier à
Paris .

Les cercles bien informés de Ber
lin ignorent ces nouvelles ai hier
à huit heures du soir .

Paris , 19 novembre .
Il est absolument inexact que M.

Constans doivent abandonner sou
portefeuille pour être remplacé par
M. Fallières .

Le Gaulois assure que le prince Na
poléon publiera une nouvelle lettre
défendant le Concordat lorsque ja
Chambre sera saisie de la proposition
de la. séparation de l'Eglise et de
l'État .

Le gérant du Citoyen a été con
damné pour diffamation envers M
Limbourg à 2,000 fr. d'amende et
5 000 fr. d * dommages , et l'insertin-
dans trois journaux de Paris et trois
de la Seine-Inférieure .

Le Voltaire déclare que M. de
F reyriniif. s'est trompé , mais de bon
ne foi , dans sa pente naturelle , son
esprit ie portant au rôle de pacifica
teur .

Ce u est pas eu excitant imprudem
ment les ardeurs de la démocratie ,
assur - \& Parlement, mais en la mo
dérant qu' on f- ra les affaires de la Ré -
i'ubi : ; u -.

, - Les Débuts trouvent que la r'-formô
de la magistrature est entreprise dans
de " lauviases conditions et risque de
finir par son enterrement .

La République française déclare
que H*s eougregatioas attaqueront le
tnbuaal des conflits parce qu' il a re
fuse i ôtro l'oxécuteur de leurs volon
tés et qu' ils refusent de saisir le con
seil d État parce qu' il n'est slus une
succursale de la rue des Postes .

M. Anglar, préfet de l'Ain mis en
disponibilité va obtenir un poste dans
l administration des finances .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 47 novembre .
La Bourse est plus faible . On se de

mande si la Banque de France ne sera pas
online demain à élever de nouveau letaux
Je son escompte . On voudrait que ce grand
établissement remît en circulation ses pe

es eonpuresde S0 ; il pourrait de la sorte
reprendiv à . lotre circulation intérieure la
quantité d or nécessaire à son encaisse .
A Londres des préoccupations de même
<>iMre se font jour. On descend de 119 à
1 18.87 1(2 sur notre 5 % . L'Italien est à

»o. Le florin d' Ant-iche fait 74.30 cl le
florin Hongrois 93.75 .

Nos valeurs de crédit fort bien soutenues
Par les acoais du comptant sont beaucoup
plus ferme-. On demanda des actions de la
•• anque .j'Escompte , de la Banque Hypo
thécaire et de la Société Générale Fran-
Çai e de Crédit à des prix qui ne diffèrent
pas de ceu \ qui étaient pratiqués ces der
niers jours .

La Banque deDépôts et d'Amortissement
continue à se classer dans les portefeuilles .
W y a des demandes importantes sur les
Bons privilégiés de l'Assurance Financière
et sur les actions de la Compagnie d'Assu
rance , h Foncière-Transports .

Nous avons à peine besoin de signaler
a nouvelle lourdeur qui se produit sur

i action du Crédit Lyonnais- Le cours de
Jo0   aé perdu aujourd'hui . Ce mouve
•5ieut est bien conforme à nos prévisions .
H est évident qu' une Société agitsant dans
une si large mesure comme Banque de
Dépôts a des devoirs particuliers à remplir
ahn de conserver toute entière la confiance
du public . Les meilleurs emplois de fonds
sont regretiables en pareil cas , puisqu'ils
tendent a privur la Société de disponibili
tés qui lui sont indispensables .

La Banque de Paris est à 1137 50 . Le
Crédit Foncier s'arrête à 1325 . Le mouve
ment de recul se poursuit depuis le cours
de 1360 qui avait é'é r gagné .
( On est ,i 526.25 sur la Banque Ottomane
a 730 sur la Banque Parisienne , à 645 sur
l acùon de jouissance du Crédit Mobilier
Espagnol et à 642.50 sur le Crédit Mobilier
rrauçds . A ces prix il nous semble qu'on
a intérêt à vendre .

iléckiMs é! Avis divers

MAIS(N DE PRET D'AiiGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6, Cette .

AVIS
licnie Sililaire . — i'lace de "lunlpellier

A.âjudication
Des Travaux du ser vice du Génie à exécu

ter dans la place de Montp › llier , pendant
5 ou 6 années à compter du f" janvier
1881 .

Le public est prévenu que le lundi , 27
décembre , â 2 heures de l'après-midi, il
sera procédé dans l'une des salles de l' Hô
tel - de-Ville , à l'adjudication des travaux
du service du Génie à exécuter à Montpel
lier pendant 3 ou 6 années à compter du
l"f janvier 1881

On pourra prendre connaissance du bor
dereau des prix et des cahiers des charges ,
à la Mairie et dans les bureaux de M. le
Sous Intendant et de M. le Chef du Génie.

IL A ETE PERDU
une Boucle d'oreille rond ", garnie
de neuf brillants . Il sera remis 50 francs
à celui qui la rapportera ou qui la fera re-
Irouver . S'adressera M. Wmberg , quai du
Sud , 10 . *

A LOUER DE SUITE
tXISr BUREAU

Situé en face le Café de la Bourse
S'adresser à L'AGENCE HA VAS, /, rue

des Hôtes .

LEÇONS PARTICULIERES
de Français

S'adresser ou écrire à Mm ° Moguez
ancienne Ecole Naval , Cette .

LES BUREAUX

DE L'AGE !\( E HAVAS :
SONT TRANSFÉRÉS

21 , RUEDK L' ESPLANADE , 31 ,
Au Premier Étage .

LA

BMJUE QES FQ10S PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme aucapitalde
1.500,000 fr.

Siége social , a Paris, 18 , rue du
4 Septembre

He charge spécialement des ordre
de Bourse à terme .

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier élage d' une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

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 I\EGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand suceèi
à la Papeterie A.. CROS, 5, quaide Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj , à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinateur»

et architectes.
Maroquinerie et Objets d'art.

Le Géreant responsable , P. BRABET .



COMPAGNIE lllSPAW-FmÇMSË
. TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
.' Seule »0»paffnie;ii*XCCEDOCIE*!*« dont lo siége est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
mus us «uns .

« tonneaux , construit en ISA*

: KL MM® ..
1,*00 tonneaux, construit on IS9 »

. mimm : .
1,3*9 tonneaux, construit en

■ . . §mj ii
1,900 tonuoaur, construit en 189«

ÛS£1Ê » 200 tonneaux, construit en 1865.
C«s vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe

et une marche régulièrede ÎO nœuds 1 2 à l 'heure
Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie
i Cette,

Marseill*,
Port-Vendres,
Palamos,

tan Félin,

"" Barcelone,

MM. Rigaud , ' consigna
taires quai de la
Darse.

Marius Laugier .

Jarlier et Blanc.
Hijos de Gaspar

Matas banquier.
Juan Fortoy Jor-

da, consignataire
Ponseti y Robreno ,

consignataire .

a Tarragone, MM . Vda de Buenavena- i
tura Gonsé et 1
Cie , consigna-
taire .

Valence, G. Sagristav Coll ,
. banquier .

Alicante, G. Ravello é Hijo»
banquier .

Carthagene, Bosch Hermanos ,
banquier.

Almeria, Spencer y Roda,
banquier .

Malaga . Amat Hermanos ,
banquier .

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour l'assurance des Marchandises

COMP&GîtSE GENE RALE T BANS ATLANTIQUE
Service posta,! français.

PAQUEBOTS A GRAiMOE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Lignes dLe là Méditerranée .

tonneaux chevaux ■ tonneaux chevaux
Moïse. 1.800 4oO j Ville-de-Tanger. ■ 9o0 250
Saint-Augustin . 1.800 450 j Dragut . 500 150
Isaac Pereire. 1 . 800 450 j Mustapha-Ben-Ismaïl . 500 150
Abd-el-Kader. 1.800 550 La Valette . 500 150
Charles-Quint. 1.800 450 ctuihcdcVille-de-Madrid . 1.800 450 STEAMERS TRANSPORTS
yille-de-Barcélone. 1.800 450 Fournel . 2 000 '
Kléber . 1.800 . 450 . Clapeynm. 1 7fio 180
Yille-d'Oran . 1.800 450 Provincia . 1*700 isn
Ville-de-Bone. 1.800 4b0 Martinique. 1.600 200
Guadeloupe. . 1.600 400 LeChâtelier . 2*227 210
Désirade. 1.400 400 Bixio . 2.280 2Vt
Manoubia . 900 250 Flachat. 2 280 Mn

DEPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit

. i Par Port-Vendies
fLGEl ... j par port-Vondrea et Barcelone . . j a,ter, aUvenieut par quinzaine

Samedi à minuit

ORAN . . . j Par PPoort-VVenndreess , Barcelone et Valence . S aHernatlveåiient par
MARSEILLE. } Vendredi mou Dimanche , \ minuit , . . . Alternativement par quinzaine

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers •
* Alger Dour Dellys , Bougie , Djidjelli , Collo et Philippeville.
Via Ornn pour Nemours , Molilla , Mal<iga , Gibraltar et Tanger .
Via Marseille pour Ajaocio , lldne, La Calle , Tunis, Sousse Mnnuatu

Mehdié , Sfax, Gabès , Djerba , Tripoli , Valence, Alicante , Malaga et Canhagèno *

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

Les Chargeurs trouveront aupi'0s do la Compagnie les taux les"plus réduits .

Pour fret , passage et tous renseignements ,
f'adresserà l'AGRIVOK, !•'>, on iï frA.l«ror , ù, Cotto.

COMPAGm VALEBY FRERES; 4 FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

avec ceux de Marseille ci-après :
Départs de Marseille du Hardi 9 an Dimanche i 4 Novembre 1880

Mardi 9 Nbre 8 h. du soir pour Cotte ..
Mercredi 10 • 5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin d e fer.

id. . <0 ' 5 h. du soir, pour Gênes, Livoume, Cta Vecchia , et Nap .
Jeudi 11 8 h. du soir, pour Oran touchant Carthagène .

• ■ -d. • 11 8 h. matin , pour . Cette .
Vendredi 12 5 h. du soir, pour Philippeville et Bône .

pour Ajaccio et Propriano. ' . . .
T ' 5 h. du soir, pour Alger, et Oran par chemin de fer

-, - " . " 8 h. du soir, pour ' Cette .Dimanche 14 . 9 h. matin , pour Bastia , Livoume, Tunis et Bone-, •
•• ' . 14 8 h. matin , pour. Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et

■ Naples . ". .

Mardi ••• 16 , ?• "- son ,; pour Tarragone et Valence.
P.„r renseignements , s' adresser " l'Agence quai de la Xtépubll*, 5

L - . - ' nr, Dri[ï;:,ri „ a , !,ituo-rr!t.i ih A. CRUS, quai de bos 8

S A

•*

'âîf :

MAGASINS ' PUBLIC S
POUR TOUTES MARCHANDISES

OPÉRATIONS .. F. BOUTET COMMISSION
DU DOUANE . SUCCESSEUR DE coïïSiGirATio*

cAMMioNAGE CHARLES D REVET TRANSit
PLAN I)E LA MÉDITERRANÉE, CETTE

», BOULEVARD SAINT-GERIAH ' MONITE U il Jrat?s pen
ENP0E NOUVELLE des fonds publicss 's:

demande au Directeur , lt ,
Septembre Paris ;

Croix de la ligion d'Honneur
à L' Exposit . univ. de 1867 .

EJCEBODÏELLEDoiMîîiÉI
-A. COPIER

Adoptée par toutes les grandes
Administrations.

DÉPÔT CHEZ TOUS LES PAPETIEtt

SUFFOCATION
et TOUX

Indication gratii 'ranco.
!' orirf à M. le C t# CLERY

& Marseille .

LA Fi0¥IieiâLE
Compagnie anonpie d'Assurances contre l'Incendie , le Chômage en rfisnltant

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS
Capital social : D ISI MIT .L IONS de Franos

Siège de la Société t Paris, 13 , rue Grange-Batelière
Outre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contre

les accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi
naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ce  ux-e 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
somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.

S'adresser nu siège de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province.

sGMETÎE OE PâRIS
Le plus grand des journaux financiers 0 y

NEUVIÈME ANNÉE |Paraît tous les Dimanches i
JPAJR AI* Semaine politique et financière g

 -— ij | — Études sur les questions du |M i jour — Renseignements sur |/c t. , toutes les valeurs — Arbitrages !
/f$J i avantageux — Conseils particu- |

gf/ liers par Corresp" — Échéance |f '-tjl des Coupons et leur prix exact |. J — Cours oflieiels de toutes les |Valeurs cotées ou non cotées. 1
mi FRANCS I

ABONNEMENTS D'ESSAI |S IKrère innée !
Prime Gratuite i

LE BULLETIN AUTHENTIQUE S
ta Tirages Financiers et des Valeurs à lots i

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS . I
Document inédit , renfermant des indications H
qu'on ne trouve dans aucun journal financier. 1
ENVOYER MANDAT-POSTE ou TIMBRES-POSTE i

51>, Rssff S'aîihîsut —

0C1STÉ MT101IÂLE MÎT! • PHYLLOXÊRlQUÏ
MARQUE AU PALAU *

DE • T " . DU
FABRIQUE . > TRIBUNAL

ET D*

COMPOSITION COMMERCS

DÉPOSÉES “31* 7 FFI,K PARU

J. DURE ïN a Cle 236'
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

RÉGÉNÉRANT LA VIGNE ,
100 kilos par l;000 pieds de vigne

Prix 1 500 fr.ls 1,000 kilos pris au Dépôt
»QRT A PRIX RÉDUIT

.o-

ryneMiir
ANCIENNEMENT

; A-TTO-E Î=XJK,C3-I.TIF
Très facile à prendra*

s»n» saveur,

' «À' ^ colique,,âsai ni nausétt,
' ni constipait»)t

* i R1C0T , rue des Saints-Pères , 39 , Pari*.
Ucux pargatious , l' 20 ; par la poste, l' M-

AVIS AWA HALLOES
.  Afi.. Afln d'obtenir l'identité toujours parfaite des produits auxquels
A "/.V"] VS est attaché notre nom, nous nous sommes adjoint , pour noire

laboratoire, un pharmacien très versé dans la science pharma-
tmu *1 m"   Hrfv> 4 ceutigue.Tousiesmédicamentscomposantlestraitementspar

a o  d la Méthode dépurative du Dr Oolvln seront dorénavant' jlpréparés sous nos yeux et conformes à
t s nos prescriptions .
M s B M Chaque boîte de Pilule» dépurative»
un DnMHtiHMiiiijabrétM' ac coliin portera l'étiquette cl-contra .

kk. Of) jfi&SîÊf Elle contiendra, comme par le passé, un
u U mode d'emploi en 4 langues portant la

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

f m fr. fa boite , y comprit I* livré nouveau eatdm '<* S»v\t4.
" Otns toutes Iti Phârmttln.

Conniltationsi Mardi , Jeudi , Samedi , d0, rue OlIvier-de-Serres . P«rls, et par Correspondance .

.MuURgtHYSTERESttBOURUB
Envoi gratuit par la BANQUJ de la BOURSE, 7 , place de la Bourse, Paris.

UN NUMKRO PAR SEMAINE

leCRÉDIT PARISIEN
Journal Einancier, indispensable à tous les Porteurs de Titres

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS
Combat les Emprunts Étrangers si funutei à la France .

Les Abonnements sont reçus sans frais , 30, Avenue de l'Opéra . Paris .
ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE DE FRANCE

bpt » a " Kl ! pi ux (FER IIALYSÈ BRAVAIS)Rccommandé par lesMédecmsy
Contre ANÉMIE , CHLOROSE, DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, eic.Le Fer Bravais (fer liquida en gouttes concentrées), est je meilleur de tous la, V

miques et le raccnsiiluanl par excellence.; il se distingue par la supériorité de sa préparatîoL   
fu; fuies appareils des plus perfeeli  mné ; il n'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni constipa
( Mi , ni diarrhée , ni écliauflem'.niftîiguede l' -siomac ; de plus Une noircit jamais les dents

C' est le plus économique dss ferrugineux , puisqu'un flacon dure un mois. T
iépàt Général à Paris . 13,rzzeLafayette(pvès\'Opèrz)eitoutesPharm(icies. fi

Bien se méfier des imitations dangereuses et exioer la marque de fabrique ci-contre .
jnan.Je affranrIne dune intéressn:ite brochure sur Y Anémie et son irauement. V
*
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